
1. 
Conditions de recevabilité 
A.R. n° 79 du 10 novembre 1967 
Art. 8 : 
§ 1. Sont éligibles comme membres effectifs ou 
comme membres suppléants du conseil provincial :
(1)   les médecins de nationalité belge, 
(2)   inscrits à son tableau depuis un an au moins 
au moment de l’élection et à l’un des tableaux 
provinciaux de l’Ordre depuis dix ans au moins et 
(3)   n’ayant pas encouru une sanction autre que 
celle de l’avertissement ou l’une des déchéances 
prévues aux articles 11, 12, 14 et 17.
§ 2. Les membres effectifs ne sont rééligibles 
que trois ans au moins après l’expiration de leur 
mandat.

A.R. 28 décembre 1972 
Art. 5. 
§ 1. Les médecins élisent les membres effectifs et 
suppléants du district où ils ont leur domicile.
Par dérogation au premier alinéa, les médecins 
ayant leur domicile dans la Région de Bruxelles-
Capitale élisent les membres effectifs et suppléants 
du district auquel ils appartiennent.* 
§ 2. Sauf s’il est disposé autrement, on entend par 
domicile au sens du présent arrêté, le lieu où le 
médecin exerce ses activités principales au sens 
de l’article 2 de l’arrêté royal n° 79 du 10 novembre 
1967, relatif à l’Ordre des médecins.

Art. 7. 
Les candidats doivent être présentés au plus tard 
deux mois avant la date de clôture des élections 
par au moins dix électeurs de leur district électoral. 
Passé ce délai, les candidatures ne sont plus 
recevables.
Toutefois, dans le district électoral “Liège G” cinq 
électeurs suffisent pour présenter la candidature.

Art. 9. 
L’acte de candidature doit être envoyé au président 
du conseil provincial par lettre recommandée.
Cet acte doit mentionner :
1° Le nom, les prénoms, la date de naissance et le 
domicile du candidat;
2° Le district pour lequel l’intéressé pose sa 
candidature;
3° La qualité postulée, de membre effectif ou de 
membre suppléant;
4° Sa nationalité;
5° Ses dates d’inscription aux tableaux provinciaux 
de l’Ordre.
A cet acte doit être jointe une déclaration des 
électeurs dont question à l’article 7 certifiant 
qu’ils agréent la candidature. Cette déclaration 
sera suivie de leur signature accompagnée de leur 
nom, prénoms et du domicile.

2. 
Modalités pratiques
La candidature doit se faire via le lien:
https://candidat.ordomedic.be. 

Le modèle de candidature est à compléter en ligne. 
Il vous sera demandé d’y joindre une photographie, 
un curriculum vitae succinct et la motivation pour le 
mandat postulé. A la fin de la procédure en ligne, la 
candidature complétée et la déclaration des électeurs 
(à télécharger au même lien) doivent être imprimées.

La candidature et la déclaration des électeurs, com-
plétée par ceux-ci, doivent ensuite être envoyées par 
lettre recommandée au président du conseil provincial 
au plus tard deux mois avant la date de clôture des 
élections (= au plus tard le lundi 11 janvier 2021). 

Le cachet du récépissé de dépôt de la lettre recom-
mandée fait foi de la date de l’envoi. 

En cas de doute concernant le choix du district électoral, 
veuillez vous adresser au conseil provincial auquel vous 
êtes inscrit. 

Un même candidat peut se présenter comme effectif 
et comme suppléant.

Les adresses des conseils provinciaux sont accessibles 
sur le site www.ordomedic.be.* Le district électoral “ Bruxelles N “ est constitué des médecins 

domiciliés dans la Région de Bruxelles-Capitale et inscrits au 
tableau du conseil provincial du Brabant flamand et de Bruxelles.
Le district électoral “ Bruxelles F “ est constitué des médecins 
domiciliés dans la Région de Bruxelles-Capitale et inscrits au 
tableau du conseil provincial de Bruxelles et du Brabant wallon. 
[Art. 3, § 2, al. 2 et 3]
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3. 
Publicité

La présentation des candidats au corps 
électoral est indispensable. Sa finalité est de 
faire connaître aux électeurs les motivations du 
candidat pour exercer le mandat postulé. Une 
présentation personnelle, objective quant à 
ses compétences et activités professionnelles, 
et sa photographie peuvent l’accompagner. 

L’information des électeurs quant aux 
candidatures peut être le fait des médecins 
candidats ou de l’Ordre lui-même. 

Lorsque le candidat souhaite promouvoir 
sa candidature, il informe préalablement 
le conseil provincial dont il dépend. 

Le contenu, la forme et le support utilisés ne 
doivent pas être de nature à discréditer la 
profession. Les critiques ou comparaisons à l’égard 
de confrères identifiables ne sont pas admises.

Par province, le Conseil national publie sur son 
site la présentation uniforme de tous les candidats. 

À des fins de publicité, veuillez charger votre 
photographie, votre motivation et votre CV 
via le lien https://candidat.ordomedic.be. 

Conseil national de l’Ordre des 
médecins

 Place de Jamblinne de Meux 34-35 - 1030 
Bruxelles

 Tel.: 02-743 04 00
E-mail: elections@ordomedic.be

www.ordomedic.be


