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Accord de collaboration dans le cadre des 120 heures de garde obligatoires 

 

Accord de collaboration dans le cadre des 120 heures de garde 

obligatoires 
 

ENTRE  

« le CCFFMG », le Centre de Coordination Francophone pour la Formation en Médecine Générale 

 

ET 

« le Candidat médecin généraliste en formation » (ci-après dénommé « Candidat 

MG » 
 

Nom et prénom  ………………………….……………………………….………… 

 

Domicile légal  ……………………………………………………….…………… 

 

C.P.  ……………  Localité : ………………………….……………….……………… 

 

ET 

« le Maître de stage responsable» 
 

Nom et prénom  ………………………….…………………………………….…… 

 

Domicile légal  ………………………………………………………….………… 

 

C.P.  ……………  Localité : ………………………….………………….…………… 

 

ET  

« le Maître de stage adjoint » 

Nom et prénom  ………………………….……………………….………………… 

 

Domicile légal  ………………………………………………………….………… 

 

C.P.  ……………  Localité : ………………………….……………….……………… 

 

il est convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 1.  

Le Candidat MG preste des heures de garde obligatoires  dans le Poste Médical de Garde 

de (adresse, code postal, ville) (ci-après dénommé « PMG ») 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………….. 
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ARTICLE 2.   

Le Candidat MG prestera au total …..…… heures de gardes en ….. prestations. 

 

 Date, horaire………………………………..……………………………………..……. 

 

 Date, horaire…………………………..…………………………………………..……. 

 

 Date, horaire…………………..……….……………………………………………….. 

 

 Date horaire……………………….……………………………………………………. 

 

 Date, horaire……………………………………………………………………………. 

 

 Date, horaire……………………………………………………………………………. 

 

 Date, horaire……………………………………………………………………………. 

 

 Date, horaire……………………………………………………………………………. 

 

 

ARTICLE 3. 

La distance entre le domicile du Candidat MG et le PMG est de : (entourer la catégorie 

de distance retenue et biffer les autres catégories) 

A. Moins de 30 kilomètres 

B. Entre 30 et 60 kilomètres 

C. Entre 60 et 90 kilomètres 

D. Entre 90 et 120 kilomètres 

E. Entre 120 et 150 kilomètres 

F. Plus de 150 kilomètres 

 

ARTICLE 4. 

Le CCFFMG versera au Candidat MG une indemnité forfaitaire par prestation, payée 

trimestriellement, selon la catégorie de distance 

A =  0 €  

B =  91 €  

C =  127 €  

D =  173 €  

E =  218 €  

F =  264 € 

 

ARTICLE 5 

Le Maître de stage responsable délègue au Maître de stage adjoint la supervision du 

Candidat MG durant les périodes prestées dans le cadre cette convention (voir ARTICLE 

2).   
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ARTICLE 6 

Le Candidat MG utilise des attestations de soins soit du Maître de Stage adjoint soit du 

PMG  

 

ARTICLE 7 

Il est convenu qu’il n’y a aucune rétrocession financière entre le Maître de stage adjoint 

qui perçoit les honoraires de garde et le Maître de stage responsable.  La contribution 

mensuelle du Maître de Stage responsable au CCFFMG (telle que définie à l’article 4 de 

la Convention de Maîtrise de Stage) reste inchangée. 

 

ARTICLE 8 

Les prestations assurées par le Candidat MG dans le cadre de cette convention font partie 

intégrante des prestations mensuelles rémunérées par le CCFFMG.  Le PMG ou le Maître 

de stage adjoint n’ont en aucune manière à assurer une rétribution du Candidat MG.  

 
Extrait de l’article 7 de la convention de coordination entre le CCFFMG et le Candidat Médecin Généraliste : 

« Cette rémunération (du CCFFMG) comprend les 120 heures de garde obligatoires (telles que définies à 

l’art. 4 §1 de l’AM fixant les activités médicales du candidat médecin généraliste, durant les périodes de 

stage auprès d’un maître de stage agréé, dans le cadre de la formation spécifique en médecine générale, 

publié le 18 août 2009) » 

 

 

 

 

 

Fait en 5 exemplaires à ……………………….., le ……………………….………… 

 

 

 

Le Maître de Stage responsable    Le Candidat MG 

 

 

 

 

 

 

Le Maître de stage adjoint   Le président du CCFFMG 

 

 

 

 

Un exemplaire est remis à chacune des parties + un exemplaire au PMG concerné. 

 

 

 

 

 


