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Chère consœur, cher confrère,
La fédération des maisons médicales est à la recherche de médecins pour participer en son nom aux
activités de l’asbl « Promo santé et médecine générale » (PSMG).
Cette asbl est née en 2005 d’une volonté de collaboration entre le FMM et la SSMG afin de diffuser
les notions de promotion de la santé, de santé globale et de prévention auprès des médecins
généralistes wallons et bruxellois.
Les membres de PSMG sont pour la plupart médecins généralistes de terrain et représentent à part
égale la SSMG et la FMM au sein de son assemblée générale. Ils se réunissent une fois par mois sur
Bruxelles pour coordonner les différentes activités de l’asbl :
 Conception d’animation ou de modules de formation sur des thèmes de promotion de la santé
et de prévention (pex actuellement en cours : la décision médicale partagée),
 Intervention ponctuelle dans les Glem ou les dodécagroupes, animation des modules de
formation à destination des étudiants en médecine ou des assistants de différentes
(dépistage des cancers, prévention validée, entretien motivationnel, approche des patients
précarisés, gestion du temps, …),
 Organisation de « grande journée » sur des thèmes choisis en équipe,
 Ecriture d’article,
 Participation à différentes cellules et collaboration avec les partenaires du réseau en
promotion de la santé (plateformes de PS, …)
 …
En plus de cette rencontre mensuelle, lieu de réflexion et d’échange, chacun est donc missionné
pour effectuer l’une ou l’autre tâche en fonction de ses compétences et/ou de ses affinités selon un
calendrier qui lui est propre et qui est flexible. Les animations de Glem ou de dodécagroupe se
déroulant essentiellement en soirée. En moyenne, chaque médecin preste 4h/semaine pour l’asbl
(négociable) et est payé au prorata des heures prestées.

Que vous ayez quelques compétences dans ces domaines et que vous soyez intéressés de les
partager avec nous,
Que vous ayez envie de creuser ces sujets, de vous former, d’apprendre,
Que vous ayez besoin quelques heures par semaines de sortir la tête du guidon de vos activités
curatives et de réfléchir la santé de manière plus globale,
Que vous ayez envie de transmettre aux jeunes et aux moins jeunes,
L’équipe de PSMG a besoin de nouvelles forces vives issues de la FMM, c’est l’occasion !
Je dois pour ma part malheureusement interrompre ma collaboration avec l’équipe de PSMG pour
des raisons personnelles. Mais je ne peux que vous encourager à tenter cette expérience qui a été
pour moi riche, ouvrante et constructrice. Je serai heureuse de répondre à vos questions ou de vous
donner plus d’information, n’hésitez pas à me contacter.
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donner plus d’information, n’hésitez pas à me contacter.
Stéphanie Blockx
Stephanie.blockx@fmm.be
0486/069285
Stéphanie Blockx
Promotion Santé & Qualité
Fédération des maisons médicales
Bd du Midi 25/5 - 1000 Bruxelles
Présente à la FMM le mardi : 02 514 40 14

www.maisonmedicale.org/-Cat-losante-.html
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