
 
 
 
 
 

    
Bruxelles, 16 novembre 2020 

 

 

 
 
A rappeler dans la réponse 
Nos références : CNR 036/06 
 
 
Madame le Docteur, 
Monsieur le Docteur, 
 
Les élections visant à remplacer les membres des conseils provinciaux de l’Ordre des 
médecins dont le mandat arrive à échéance se tiendront du 2 février 2021 au 
10 mars 2021, 16.00 heures, date et heure auxquelles elles seront clôturées. L’appel 
à voter vous sera adressé le 2 février 2021. Vous trouverez en annexe un dépliant 
(annexe 1) qui reprend la chronologie détaillée de ces élections. 
 
 

1. Élections électroniques 
Les élections se dérouleront par voie électronique.  
 
Pour émettre votre vote, vous devrez vous connecter avec votre carte d’identité 
électronique (vous aurez besoin du code PIN de votre carte d’identité) ou avec itsme 
sur la plate-forme sécurisée https://e-voting.ordomedic.be, aussi accessible via le site 
www.ordomedic.be, qui garantit le caractère secret de votre vote.  
 
Pendant la période de vote, si vous n’avez pas accès à Internet ou si vous ne parvenez 
pas à vous connecter, vous pouvez vous rendre au siège d’un conseil provincial de 
votre choix pour émettre votre suffrage par voie électronique.  
 
Aux différentes étapes de la procédure, les échanges entre le Conseil national et les 
électeurs se feront préférentiellement par courriel.  
 
Nous vous demandons de nous communiquer votre adresse électronique qui sera 
utilisée à l’avenir pour les échanges avec l’Ordre des médecins, en particulier dans le 
cadre des élections, via le lien https://email.ordomedic.be. 
 
 
  



 
 
 
 
 

    
Bruxelles, 16 novembre 2020 

 

 

2. Candidatures 
 
Le Conseil national encourage les médecins à se porter candidat à ces élections.  
 
La mission essentielle des conseils provinciaux est de soutenir ses membres pour 
qu’ils exercent leur profession dans les meilleures conditions, dans l’intérêt des 
patients. La fonction de membre du conseil provincial permet de contribuer à 
l’évolution et à la modernisation de l’Ordre. Elle offre une expérience humaine et 
intellectuelle enrichissante. 
 
Le Conseil national espère que les membres élus reflèteront la diversité du corps 
médical. 
 
Vous trouverez en annexe un dépliant (annexe 2) qui détaille les conditions pour 
introduire une candidature, ainsi que le formulaire destiné à cet effet.  
 
Le formulaire de candidature doit être complété via le lien suivant : 
https://candidat.ordomedic.be. Vous retrouverez les directives nécessaires dans la 
procédure en ligne. 
 
Nous vous invitons à charger, lors de la procédure de candidature en ligne, une photo 
d’identité et un curriculum vitae succinct (10 lignes maximum) et à compléter votre 
motivation. Ces informations seront notamment publiées sur le site www.ordomedic.be 
et dans la presse médicale. 
 
Les formulaires remplis peuvent être automatiquement imprimés au format PDF et 
doivent être envoyés par lettre recommandée, au plus tard le 11 janvier 2021, au 
président du conseil provincial auprès duquel vous êtes actuellement inscrit. 
 
Votre conseil provincial d’inscription est à votre disposition concernant toute question 
relative à la façon de se porter candidat ou à l’exercice d’un mandat au sein de l’Ordre. 
 
Veuillez agréer, Madame le Docteur, Monsieur le Docteur, l’expression de ma 
considération distinguée. 
 

Pour le Bureau du Conseil national, 

 
B. DEJEMEPPE, 
Président. 

Annexes : 2 


