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09 277 99 11
info@wgctvlot.be

TOU(TE)S
EN BONNE
SANTÉ

www.wgctvlot.be

La maison médicale
C’est quoi ?
Un lieu où diﬀérents prestataires de soins de santé travaillent ensemble :
-

médecin généraliste
infirmier
kinésithérapeute
assistant social
promoteur à la santé

kinésithérapeute
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assistant
social

Pour qui ?
Pour tous les habitant.e.s de notre ressort.
Chez quelle maison médicale pouvez-vous devenir patient ?
- Renseignez-vous à l’accueil d’une maison médicale.
- Surfez sur www.gentsewijkgezondheidscentra.be.

infirmier

médecin
généraliste
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Qui travaille à la maison
médicale ‘t Vlot ?
Médecin généraliste
Il/elle vous aide à résoudre vos problèmes de santé.

Infirmier
Il/elle fait des prises de sang, soigne les plaies
et administre les vaccins.

Kinésithérapeute
Il/elle vous aide lorsque vous avez mal quand vous bougez
ou lorsque vous éprouvez des difficultés de mouvement.

Assistant social
Il/elle cherche de l’aide avec vous si vous rencontrez des problèmes
d’administration, d’argent, de logement, de travail, de loisirs, …

Promoteur à la santé
Il/elle organise des projets et activités relatifs à la santé
et au bien-être destinés aux patients et habitants du quartier.
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Quel est le prix des prestations
à la maison médicale ‘t Vlot ?
Non-payant
- Lorsque vous êtes inscrit.e dans une maison médicale.
- Dans ce cas-là, il faudra se rendre à la maison médicale ‘t Vlot pour
toute prestation de médecin généraliste, kinésithérapeute ou infirmier.
La mutuelle paie la maison médicale par patient inscrit. Vous n’avez pas
(encore) de mutuelle ? Vous êtes aussi le bienvenu / la bienvenue.
On trouvera une solution ensemble.

Payant
- chez un autre médecin généraliste, kinésithérapeute ou infirmier
en dehors de la maison médicale
Ni la mutuelle ni la maison médicale remboursera cette consultation.
- après 19 heures, pendant le weekend ou aux jours fériés
1. Prenez rendez-vous chez le médecin de garde (numéro de tél. 1733)
2. Sur place vous payez le ticket modérateur (petite contribution
personnelle) au médecin généraliste de garde.
- en vacances en Belgique
1. Prenez rendez-vous chez un médecin généraliste sur place.
2. Vous payez la consultation à ce médecin généraliste.
3. Transmettez « l’attestation de soins donnés » à la maison médicale.
Nous vous rembourserons.
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- en vacances à l’étranger
1. Prenez rendez-vous chez un médecin généraliste sur place.
2. Vous payez la consultation à ce médecin généraliste.
3. Transmettez « l’attestation de soins donnés » à la mutuelle.
Elle vous remboursera.
- chez un spécialiste ou en cas d’hospitalisation
1. Vous payez les frais sur place ou ultérieurement par facture.
2. Votre mutuelle vous remboursera par après.
- une analyse en laboratoire (par exemple : vous avez fait contrôler
votre sang)
Vous payez les frais ultérieurement par facture.
- Lors d’une utilisation de longue durée de matériel médical
(par exemple pour les soins de plaies de longue durée), vous supportez
vous-même les frais de ce matériel.
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L’inscription ou la désinscription dans
la maison médicale ‘t Vlot ?
Comment m’inscrire ?
Si vous habitez notre ressort, vous pouvez vous inscrire.
Vous pouvez également vous inscrire en ligne via www.wgctvlot.be.
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1

Prenez rendez-vous :
09 277 99 11

2

Qu’apportez-vous lors
de votre rendez-vous ?
- votre carte d’identité
et le code pin,
ou la carte médicale
- pour les enfants
en dessous de 12 ans :
la Kids-ID ou la carte isi+
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Vous recevrez de plus amples
informations sur notre maison
médicale.

   4

Vous signez un contrat :
- lorsque vous êtes d’accord avec
notre règlement
- pour vous rendre à notre maison
pour toutes prestations de soin
de médecin généraliste, de
kinésithérapeute ou d’infirmier.

Comment me désinscrire ?
1. Rendez-vous à la maison médicale. Apposez votre signature pour
vous désinscrire.
2. La mutuelle a besoin d’environ 1 mois pour vous désinscrire.
Pendant ce mois, vous venez toujours à notre maison médicale.
3. Après ce mois, la désinscription sera finalisée. Vous pouvez faire
appel à un autre médecin généraliste, kinésithérapeute ou infirmier
en dehors de notre maison médicale. La mutuelle remboursera vos
consultations.

+- 1 mois
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Prendre un rendez-vous ?
Nous travaillons uniquement sur rendez-vous du lundi au vendredi
de 8 heures à 19 heures.
1

Prenez toujours rendez-vous
au préalable.
- Prenez rendez-vous en
téléphonant au 09 277 99 11,
ou à l’accueil, de préférence
en matinée.
- Prenez-vous rendez-vous pour
2 personnes ou plus ? Dites-le
à l’accueil. Nous prévoyons plus
de temps.
- Vous ne pouvez pas vous rendre
à la maison médicale ?
Veuillez téléphoner de préférence
avant 10 heures. Nous viendrons
à domicile.
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Présentez-vous à l’heure
à votre rendez-vous et passez
d’abord par l’accueil.
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Que faire après une hospitalisation ?

ZIEKENHUIS

Etes-vous resté.e à l’hôpital pendant quelque temps ?
Avez-vous besoin de soins infirmiers ou de kinésithérapeute ?
1

Contactez la maison
médicale au plus vite.

2

Nous démarrons les soins.

ATTENTION :
La mutuelle ne rembourse pas de frais d’infirmiers
ou de kinésithérapeutes qui ne travaillent pas dans
notre maison médicale.
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Règlement
1. Il faut arriver à l’heure au rendez-vous. Etes-vous en retard ?
Il se peut que vous deviez prendre un nouveau rendez-vous.
2. Prévenez-nous au plus vite si vous ne pouvez pas venir.
3. Il est possible que la consultation précédente dure plus longtemps
et que vous devez patienter un peu. Chaque prestataire de soins fait
de son mieux pour recevoir tout le monde à temps.
4. Souhaitez-vous l’assistance d’un interprète ? Veuillez le préciser
à l’accueil lorsque vous prenez rendez-vous. Ou amenez quelqu’un
vous-même.
5. Vous pouvez demander par téléphone les ordonnances des
médicaments que vous prenez souvent, après concertation de votre
médecin généraliste. Veuillez téléphoner 2 jours à l’avance.
6. Pour les soins infirmiers ou de kinésithérapie, vous avez besoin d’une
prescription d’un médecin généraliste ou spécialiste. Vous ne pouvez
pas quitter le domicile ? Les infirmiers et kinésithérapeutes peuvent
se rendre chez vous.

Vos coordonnées
- Avez-vous un nouveau numéro de téléphone ?
- La composition de votre ménage a-t-elle changé ?
- Avez-vous déménagé ?
Contactez l’accueil au plus vite.
Si votre nouvelle adresse se trouve en dehors de notre ressort,
vous devriez vous désinscrire.
Vous pouvez vous inscrire dans la maison médicale de votre nouveau
quartier. L’accueil pourra vous aider.
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Votre vie privée
- Nous travaillons avec un dossier médical électronique partagé.
Tous les prestataires de soins de la maison médicale peuvent consulter
votre dossier.
- Tous les collaborateurs de la maison médicale sont soumis au secret
professionnel. Nous ne pouvons pas communiquer vos données aux
tiers en dehors de la maison médicale.
- Lors de votre inscription, nous vous donnerons des informations
relatives à la protection de vos données.

Plainte ou suggestion
- Vous n’êtes pas satisfait.e ?
•

Envoyez un e-mail à info@wgctvlot.be.

- Avez-vous une suggestion ?
•
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Envoyez un e-mail à info@wgctvlot.be.
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La maison médicale ‘t Vlot
Vous nous trouverez ici : New Orleansstraat 271, 9000 Gent.

ACCESSIBILITÉ

Prendre la ligne de bus 6 et descendre à l’arrêt Glasgowstraat. A l’école Victor
Carpentier, tourner à droite. Notre maison médicale se trouve en fin de rue.
PRISE DE RENDEZ-VOUS

Tous les jours ouvrables de 8 h à19 h au numéro d’accueil 09 277 99 11.
Vous pouvez consulter les horaires de nos médecins généralistes, kinésithérapeutes
et infirmier.e.s sur www.wgctvlot.be.

Consultez aussi notre page https://www.facebook.com/wgctvlot

