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N'hésitez pas à visiter notre site internet qui reprend de nombreuses informations: horaire, absences,... www.cmaye.be
Les rendez-vo
Les rendez-vous
Les consultations se font exclusivement sur rendez-vous. Les rendez-vous peuvent être pris par
téléphone au 084/322201, au guichet du secrétariat et via notre site internet.
1/ Les rendez-vous normaux
Ils concernent tous les types de problèmes et le suivi. Ils peuvent être pris à tout moment.
Par exemple : suivi de diabète, prise de sang, vaccin, chirurgie, suivi dépression et problème
psychologique, résultat d’examen, administratif, mal au dos depuis 2 mois,…
2/ Les rendez-vous du jour
Ils concernent UN problème urgent ou récent. Ce type de rendez-vous pourra uniquement être pris la
veille à partir de 16h et le jour même. Par exemple: mal de gorge, mal au dos depuis ce week-end,
cheville foulée, température,...
ATTENTION:
Un rendez-vous = Une personne.
Si vous venez pour plusieurs personnes, signalez le quand vous prenez le rendez-vous.

Coût des consultations
Les médecins sont agréés et accrédités. Ils sont agréés pour la police et la défense.
Ils appliquent le régime du tiers-payant social quand les conditions sont respectées. La facturation se fait
par voie informatique et est directement adressée à votre mutuelle.
Consultation au cabinet : 27€
Consultation au cabinet après 18h : 31€ (le supplément est intégralement remboursé par la mutuelle)
Visite à domicile : 40€
Les demandes de documents et de prescriptions
Si vous souhaitez une prescription pour un traitement habituel (et que vous avez vu un médecin
récemment) ou si vous avez besoin d'un document figurant dans votre dossier médical, vous pouvez le
demander au guichet du secrétariat ou par téléphone. La prescription ou le document sera prêt 2 jours
après. Si vous ne pouvez pas attendre ce délai, nous vous demanderons de prendre un rendez-vous
auprès d'un médecin.
Les activités des médecins
L'horaire des consultations reprend uniquement les moments pendant lesquels les médecins ont des
rendez-vous au cabinet médical. En dehors de ces plages, ils assurent d'autres tâches: visites à domicile,
suivi des patients en maison de repos, consultation ONE, consultation en crèche, consultation au
planning familial, enseignement, coordination de centre pour personnes handicapées, coordination des
maisons du diabète,..

