Convention de collaboration de médecins généralistes
Entre

Docteur

……………………………….……………………..

Domicilié(e) ………………………………………………………
………………………………………………………
Et

Docteur

…………………………………………………..

Domicilié(e) ……………………………………………………
……………………………………………………

Il est convenu ce qui suit :
Article 1

Ce présent contrat consiste en une mise par écrit d’un contrat oral pour
une association préexistante depuis 1982. Les parties ne souhaitent
cependant pas prendre une forme juridique proposée par le code des
sociétés de droit belge.

Article 2

L’association de fait porte l’appellation suivante :
…………………………………………………………………………………

Article 3

Le cabinet médical commun sis …………………………………………….
…………………………………………………….. . Il s’agit de deux
maisons mitoyennes. Chacune des parties est propriétaire d’une des
deux maisons dans laquelle se trouve son cabinet. La salle d’attente, le
secrétariat ainsi qu’un cabinet supplémentaire sont situés dans la
maison du Docteur ……………...

Article 4

Une permanence téléphonique est disponible 24h/24 au ……/…………..
directement au cabinet soit dévié sur un secrétariat téléphonique qui
peut en permanence transmettre les demandes vers un médecin.

Article 5

La gestion des dossiers médicaux de l’ensemble des patients est
entièrement accessible à chacune des parties. Ceux-ci sont basés dans
un programme informatique (Health one) exploité en réseau et
accessible de chacun des cabinets médicaux. Toutefois, toutes les
mesures seront prises en vue de préserver le secret professionnel qui
ne sera partagé que dans la mesure où les soins l’exigent.

Article 6

Chacune des parties prend durant l’année l’équivalent de 6 semaines
de congé. Durant les absences, le remplacement sera assuré par
l’autre partie ou un collaborateur.

Article 7

Des consultations libres sont assurées pendant la semaine tous les
jours entre 9h et 10h30 et 17h et 19h excepté le mercredi soir. Celles-ci
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sont assurées le lundi, jeudi et vendredi matin ainsi que le mardi soir
par le Docteur ……………., et le mardi et mercredi matin ainsi que les
lundi, jeudi et vendredi soir par le Docteur ………………..
Article 8

Les deux parties étant indépendantes, chacune perçoit ses propres
recettes sous forme d’honoraires et en conserve l’entière propriété.

Article 9

Seules les dépenses communes (téléphone, matériel de bureau,
mobilier commun,…) seront partagées et ce de manière égale via un
compte bancaire commun sur lequel chacune des partie verse un
montant égal chaque année.

Article 10

§1 Le médecin exercera son art en toute indépendante et aura toute la
liberté dans le choix des moyens à mettre en œuvre pour
l’établissement du diagnostic et l’institution du traitement ;
§2 Chaque médecin devra avertir l’autre médecin de toute décision
disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconque
retombées sur leurs relations professionnelles ;
§3 Toute modification au contrat devra être soumise préalablement à
l’approbation du conseil provincial de l’Ordre des Médecins ;
§4 Tout litige de nature déontologique est la compétence exclusive du
Conseil provincial de l’Ordre des Médecins.

Article 11

Si pour l’une ou l’autre raison, la présente convention venait à se
terminer, les modalités relatives à cette fin seraient les suivantes : le
préavis à prester est d’une durée de 6 mois ; chacune des parties est
alors responsable de la continuité des soins pour ses propres patients.
Il conviendrait dès lors de vérifier l’existence du médecin responsable
pour chacun des patients.

Fait en trois exemplaires signés par les parties à Schaerbeek, le
Signature du Docteur ……………………….
Précédée de la mention « lu et approuvé »

Docteur …………………………
Précédée de la mention « lu et approuvé »

Signature du

Approbation par le Conseil de l’Ordre des Médecins
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