RETOUR DU CC DE LA FAMGB DU 13.11.2018
(Notes d’Alain Devaux)

1. CHOIX DE PROJETS POUR 2018.
Suite à un brainstorming 6 thèmes sont ressortis :

 L’environnement : la pollution de l’air est une urgence sanitaire. Les MG sont bien placés
pour alerter nos citoyens de la gravité du problème et pour ainsi faire pression sur le
politique. C’est un sujet très mobilisateur parmi les jeunes MG.
 La Collaboration entre la 1rer et la 2ème ligne de soin.
 Le Bien-être des soignants : la sécurité, la gestion du temps, la prévention du burnout, les
constats de décès à la demande de la police etc.
 La Santé mentale
 Mieux faire connaître la FAMGB et les associations aux jeunes MG, mieux les intégrer,
mieux communiquer. Expliquer le paysage complexe de la MG à Bxl
 La mobilité : avec la question de la visite à domicile, faut t il l’abandonner alors que c’est une
spécificité de la MG ?
La commission Image et Stratégie de la FAMGB va reprendre les suggestions faites et revenir vers le
CC avec une proposition de choix de 2 grands projets.

2. GRANDE JOURNEE DE 2019 :
Elle se tiendra le samedi 23 février sur le thème de la collaboration entre le MG et l’Hôpital.
Cette journée permettra de dégager les souhaits et préoccupations des MG.
On peut citer : l’HAD, les maladies chroniques, les rapports médicaux, les reconvocations
systématiques via les urgences etc...
Le CC du 12/3 sera consacré au retour de cette journée.
Les problèmes identifiés seront ramenés lors d’une rencontre prévue le 19 mars au soir entre MG et
tous les Directeurs des hôpitaux bruxellois afin d’aboutir à une meilleure collaboration.

3. GBBW :
Ouverture du PMG « Molière » le 1er décembre prochain.
Il sera ouvert en semaine de 19h à 24h et le weekend de 08h à 24h.

Les candidats seront convoqués à une réunion de formation (logiciel, facturation...) avant l’ouverture
du PMG. Rappelons que les jeunes MG doivent être en ordre administratif avec la FAMGB et la
GBBW.
Bonne nouvelle : les assistants pourront prester des gardes au PMG en semaine dans le cadre de
leurs 120h obligatoires.

4. ABRUMET :
La composition du CA va changer à la demande de la COCOM. Des représentants des hôpitaux
publics et des institutions psychiatriques vont y rentrer Ceci va augmenter le nombre de place pour
les MG, un appel est lancé pour que des jeunes MG se portent candidats.

5. GBO :
Dénonce le scandale du retard à l’obtention de l’agrément pour les jeunes MG. Le GBO pointe le
manque de personnel à la commission de l’INAMI, des logiciels informatiques obsolètes et une
lenteur anormale à traiter les dossiers.
Rappelons que pour pouvoir prester des gardes un jeune MG doit avoir un N° INAMI 005 ou 006.
Le GBO dénonce aussi la décision de dispenser les assistants de 6 mois de stages hospitalier pendant
leur formation. Ceci à la demande des hôpitaux qui ne veulent pas supporter le poids financier de ces
stages, très important vu la double cohorte qui est arrivée.
Que feront les assistants de ces 6 mois « vacants » ? La solution serait de les orienter vers des
structures type ONE, plannings familiaux.

6 COMMISSION SANTE MENTALE :
Rédaction du « Livre Blanc » en cours. Il s’agira de formuler les recommandations des MG pour une
meilleure prise en charge des patients souffrant de troubles psychiques. Nous travaillons, avec
l’appui du RMLb, à partir de témoignages de MG et des réflexions issues de « focus groupe »
composés de MG. Il est encore possible de participer à ce projet (contactez la coordination de la
FAMGB via l’adresse mail : famgb@famgb.be

