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SOINS URGENTS 
HORS DES HEURES OUVRABLES 

Je suis malade. C’est la nuit, 
le week-end ou un jour férié. 
Quel docteur vais-je voir ? 

A Bruxelles, il est possible de voir un médecin 
7 jours sur 7. Ton médecin attitré ne travaille 
pas au moment où tu en as besoin ? Tu 
peux aller voir le médecin de garde. Tu peux 
éventuellement appeler le 1733 juste avant et 
expliquer ton problème.  

Il y a six postes de garde à Bruxelles. 
Tu amènes : ta carte d’identité, une vignette et 
de l’argent liquide ou une carte bancaire. 

Les postes de garde sont ouverts le lundi, le 
mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi de 
19h00 à 0h00. Les samedis, dimanches et 
jours fériés de 8h00 à 0h00. 
http://www.gbbw.be.

• Rue J.de Brouchoven de Bergeyck 2  
1000 Bruxelles

• Aeropolis  
Chaussée de Haecht 579        
1030 Schaerbeek

• Boulevard du Jubilée 93 
1080 Molenbeek-Saint-Jean

• Rue de Linthout 150  
1040 Etterbeek

• Avenue Molière 34  
1190 Forest

• Avenue Albert Decoster 3  
1070 Anderlecht

Quand le docteur vient-il à 
domicile ?

Tu ne peux pas te rendre au poste de garde ? 
Appelle le 1733. Un médecin de garde se rendra 
à ton domicile. 
Attention, cela coûte plus cher.

Combien cela coûte-t-il d’aller 
voir le médecin de garde ?

Le service bruxellois de garde fonctionne avec le 
système du tiers payant. Tu ne paies donc que 
le ticket modérateur. 

Attention : une visite à domicile coûte toujours 
plus cher. Aller aux urgences est ce qui coûte le 
plus d’argent. 

J’ai besoin de médicaments mais 
la pharmacie est fermée.

Recherche la pharmacie de garde la plus proche 
de ton adresse. 

• Va à la pharmacie de ton quartier pour voir 
quelle pharmacie est de garde. 

• Tu peux également consulter le site web 
https://upb-avb.be/pharmacies-de-garde.

• Ou appeler le 0903 99 000 (€1,50/min.).

Attention : ce numéro n’est pas gratuit, tu peux 
avoir des frais téléphoniques supplémentaires. 
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Je suis malade et c’est la nuit, le week-end ou un jour férié.  

J’appelle le numéro 1733 pour le médecin de garde à Bruxelles. 
J’explique brièvement mon problème. 

Je vais voir le médecin de garde.
En semaine : de 19h00 à 00h00. Le week-end de 8h00 à 00h00.

JE SUIS MALADE HORS DES JOURS 
OUVRABLES : LE  SERVICE DE GARDE
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J’amène : ma carte d’identité, une vignette de la mutualité et de l’argent ou 
une carte bancaire.

Le service de garde bruxellois fonctionne avec le système du tiers payant. 
Je ne paie que le ticket modérateur.  

Je ne peux pas me déplacer. Le médecin de garde vient me voir.
En semaine : de 19h00 à 8h30. Pendant le week-end : du vendredi soir au lundi 
matin. 

C’est plus cher !

 

 

                                            


