
26 OCTOBRE 2020 
Arrêt du Tableau des médecins électeurs

Sont électeurs tous les médecins inscrits au Tableau 
de l’Ordre des médecins à la date du 26 octobre 
2020 qui, à cette date, ne sont pas suspendus. 

11 JANVIER 2021
Procédure de candidature (voir dépliant 
candidature)

Les médecins peuvent se porter candidat jusqu’au 
11 janvier 2021 inclus. 

La candidature doit être introduite via le lien https://
candidat.ordomedic.be.

Une fois les données requises complétées, vous 
pouvez imprimer le document et le transmettre 
par lettre recommandée au président du conseil 
provincial où vous êtes inscrit.

2 février 2021
Début de la période de vote

Si vous avez communiqué votre adresse 
électronique, vous serez appelé, le 2 février 2021, 
par courriel, à émettre votre vote sur la plate-forme 
sécurisée. 

Vous pouvez indiquer votre adresse électronique 
via https://email.ordomedic.be.

Ce courriel comportera un lien vers cette plate-
forme. 

Si vous n’avez pas transmis d’adresse électronique, 
l’appel à voter vous sera envoyé le 2 février 2021, 
par courrier, à votre adresse légale. 

Dans ce cas également, vous ne pouvez voter que 
par voie électronique.

La période de vote commence le 2 février 2021.
Le vote est obligatoire.

10 mars 2021 - 16.00 heures
Fin de la période de vote

La période de vote se termine le 10 mars 
2021, à 16.00 heures précises. Après cette 
date, il ne sera plus possible de voter.

AFFICHAGE DES RÉSULTATS

Le Bureau du Conseil national notifie à chaque 
conseil provincial les résultats qui le concernent. 
Celui-ci procède à leur affichage dans un local 
du siège du conseil provincial accessible aux 
médecins.

Cet affichage a une durée de cinq jours.

Les résultats seront aussi publiés sur 
le site Internet de l’Ordre des médecins 
(www.ordomedic.be).



DES QUESTIONS ? DES 
REMARQUES ? BESOIN 

D’AIDE ?

Si vous souhaitez davantage d’explications 

quant à la procédure des élections, vous 

pouvez toujours vous adresser à votre 

conseil provincial d’inscription ou envoyer 

un courriel à l’adresse

 elections@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

ÉLECTIONS 

ÉLECTRONIQUES

CaLENdRIER

Arrêté royal du 28 décembre 1972 fixant les règles relatives aux élections des 
membres des conseils provinciaux, des conseils d’appel et du conseil national 

de l’Ordre des médecins

INTRODUCTION D’UNE RÉCLAMATION

Vous pouvez introduire une réclamation 
contre les résultats des élections du 
conseil provincial auquel vous êtes inscrit. 

Cette réclamation, qui comportera 
votre nom et le lieu où vous exercez 
vos activités principales (art. 2, A.R. n° 
79), doit contenir l’exposé des griefs. 

Elle est adressée par lettre recommandée 
au président du conseil d’appel qui 
utilise la langue du conseil provincial 
dont vous dépendez dans les huit jours 
à partir du lendemain de la clôture de 
l’affichage des résultats des élections. 

Le conseil d’appel statue sur la plainte 
dans les trente jours suivant sa réception.
(art. 26, A.R. 28 décembre 1972). 


