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      INFORMATION UTILE POUR LES AÎNÉS D’ARLON 
Chers Aînés d’Arlon. Votre CCCA vous informe que désormais un poste médical                            

de garde, fonctionne à Arlon, il traite tous les appels relevant de la médecine générale.         

Voici tout ce que vous devez savoir et faire.                                                                              

Quand la garde est assurée  

Les week-ends : A partir du Vendredi 20h00 au Lundi 08h00  

Les jours fériés légaux : A partir de la veille dès 20h00 au lendemain du jour férié à 08h00  

Comment ça marche                                                                                                                        

La première étape est de téléphoner au n° 1733.                                                                   

Le centraliste formé vous posera quelques questions d’ordre médical pour évaluer le degré 

d’urgence de l’intervention. Le rendez-vous sera ensuite pris avec le poste de garde d’Arlon. 

L’objectif d’un poste de garde est de pouvoir apporter des soins qui ne peuvent être 

postposés. Seules les demandes médicalement justifiées sont donc prises en charge.                                                      

 Combien ça coûte                                                                                                                             

Le poste de garde pratique le système du tiers payant, c’est-à-dire, que vous ne payez que 

la part qui reste à charge du patient après intervention de la mutuelle. Pour ce faire, il est 

indispensable de vous munir de votre carte SIS et d’une vignette de votre mutuelle. Les 

postes de garde sont équipés de terminaux bancaires pour les paiements électroniques        

(Exemple Carte Maestro).Les cartes de crédit ne seront pas acceptées. 

 Par qui vais-je être soigné  
L’ensemble des médecins généralistes de la zone d’Arlon participe à la garde de week-end 

dans votre poste de garde. Il s’agira donc d’un médecin généraliste de votre région. Pour un 

meilleur suivi, le médecin que vous aurez consulté informera votre médecin généraliste du 

diagnostic et du traitement prescrit. 

 

 Ou se trouve le poste de garde  
Pour les Aînés d’Arlon le poste de garde se trouve à la Clinique Saint –Joseph, rue des 
Déportés 137,6700 Arlon .Le poste de garde est facile à repérer par un fléchage spécifique  

Si vous ne pouvez-vous rendre par vos propres moyens au poste de garde, un service de 

navette peut vous être proposé. Une intervention de 5 € vous sera demandée dans ce cas. 

Cette possibilité vous sera présentée lors de votre contact avec le service 17 33.  

Si votre état de santé ne vous permet pas de vous déplacer, le médecin pourra se rendre à 

votre domicile.                                                                                                                 
 
Et en semaine  

Les postes médicaux de garde n’assurent que les gardes des week-ends et jours fériés. Les  

Systèmes de garde locaux restent donc inchangés pour les nuits en semaine. Vous pouvez 

retrouver le médecin de garde de votre région sur le site : www.cercles.be 
Ou encore dans la presse Locale etc……. 

 

Malgré le plus grand soin apporté à la réalisation du document, il se peut que certaines erreurs et/ou 

omissions s’y trouvent encore. Merci de les signaler a Fredy Demoulin de la CCCA      

http://www.cercles.be/
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Le PMG d'Arlon se trouve à l'hôpital d'Arlon au 137 rue 

des déportés à Arlon. 

 

Le PMG de Bastogne, c'est à côté de l'hôpital au 1bis 

chaussée d'Houffalize à Bastogne. 

 

Le PMG de Dinant, c'est à côté de la clinique au 501 

rue Saint Jacques à Dinant. 

 

Le PMG de Libramont, à côté de l'hôpital, 35 avenue 

d'Houffalize à Libramont. 

 

Le PMG de Marche, le long du boulevard urbain au 6 

avenue de France à Marche 

 

Le PMG de Tintigny, en direction de Virton au 11 avenue 

de France à Tintigny. 

 

Le PMG de Bievre c'est vers la gare de Graide, au 3 rue 

de la gare à Bièvre. 

 

 

                        POSTE MEDICAUX DE GARDE (PMG) 

PROVINCE DE LUXEMBOURG ET ARRONDISSEMENT DE DINANT 


