
 

 

 

1. A Propos du Poste de Garde 

Le Poste Médical de Garde La Vesdrienne, également appelé PMG La Vesdrienne, est 

un service de garde de médecine générale regroupé pour plusieurs communes 

avoisinantes de Fléron. 

La création du Poste de Garde La Vesdrienne s’inscrit dans le cadre de la revalorisation de 

la médecine générale de première ligne, d’une meilleure gestion et utilisation des urgences 

hospitalières par la population et de la sécurisation des gardes pour 

les médecins prestataires. Le poste de garde n’a pas pour vocation le suivi des soins en 

médecine curative ou préventive qui reste la prérogative des médecins généralistes et 

traitants. 

 

2. Quand et pourquoi peut-on faire appel au Poste Médical 

de Garde La Vesdrienne ? 

 Le PMG la Vesdrienne est ouvert uniquement les weekends et jours fériés. Pour les 

weekends, la garde commence le vendredi à 19h et se termine le lundi à 08h du matin. 

Pour les jours fériés, la garde démarre la veille du jour férié à 19h et se termine 

le lendemain du jour férié à 8h du matin. UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS 

 Le PMG La Vesdrienne ne prend en charge que les cas urgents.  

 Le PMG La Vesdrienne vous reçoit en consultation à Fléron Rue Reine Astrid 20 ou vous 

visite à domicile (voir la liste des communes). 

 Toutes les consultations sur place ou à domicile sont uniquement sur rendez-vous. 

TÉLÉPHONE : 1733 

 

 

 

 

https://poste-de-garde-vesdriennne.be/#communes
tel:1733


3. Quelles sont les communes concernées ? 

 Ayeneux, Beaufays, Bellaire, Beyne-Heusay, Cerexhe-Heuseux, Chaudfontaine, Chênée, Embourg, Evegnée-

Tignée, Fléron, Fraipont, Magnée, Melen, Micheroux, Nessonvaux, Olne, Queue Du Bois, Retinne, Romsée, 

Saive, Soumagne, Trooz, Vaux-Sous-Chèvremont 

 

4. Pourquoi ne PAS faire appel au Poste Médical de Garde La 

Vesdrienne ? 

La garde médicale n’a PAS pour objectif : 

 de prendre en charge des problèmes médicaux qui ne sont pas urgents 

 de renouveler des médications chroniques ou des séances de kinésithérapie 

 de prolonger une incapacité (elle sera limitée à la couverture de la période de week-end) 

 de remplir des formalités administratives (aptitude sportive ou professionnelle, certificat de 

bonne santé, …) 

 de faciliter l’accès à un médecin généraliste lorsqu’il y a trop de monde chez son propre 

médecin de famille 

5. Informations pratiques 

 

Le PMG La Vesdrienne occupe la gauche du bâtiment de la polyclinique de Fléron. 

Parking aisé sur place. 

Vous pouvez payer par Bancontact. 

Votre carte d’identité sera demandée à l’inscription. 

 

Site web : https://poste-de-garde-vesdriennne.be/ 


