La Fédération des maisons médicales recherche :

un(e) médecin généraliste pour faire de la promotion
de la santé auprès des généralistes
4h/semaine
 Vous travaillez en maison médicale ;
 Vous estimez que la promotion de la santé et la prévention font partie de votre mission de
médecin généraliste ;
 Vous avez envie de vous impliquer dans un projet de diffusion de la prévention et de la
promotion santé auprès de généralistes, dont certains travaillent en solo ou en pratique de
groupe.
Par ailleurs :
 Vous avez des idées sur la façon de mettre en œuvre la promotion de la santé en médecine
générale ;
 Vous avez la volonté de promouvoir des valeurs comme : la justice sociale, l’équité, le
respect des gens et la dignité humaine ;
 Vous aimez participer à la réflexion et à la recherche de solutions, notamment à partir de
votre pratique.
Tâches proposées :
 Représentation de la Fédération des maisons médicales aux réunions de concertation et
pilotage de l’asbl ‘Promosanté et médecine générale’ ;
 Animation de Glem et dodécagroupes sur des thèmes préparés avec une équipe ;
 Intervention dans des formations en prévention pour des généralistes en pratique solo ;
 Contribution au développement du projet de l’asbl ;
Le mandat vous offre :
 Un temps de travail au sein d’une asbl de promotion de la santé pour les médecins
généralistes ;
 Une rémunération au prorata des heures prestées ;
 Un travail, stimulant, militant, dans une équipe enthousiaste ;
 Un travail réalisé en Région (Bxl et RW), des concertations régulières à Bruxelles ;
 4h/semaine en moyenne.
Entrée en fonction négociable.
 Votre candidature avec lettre de motivation est à envoyer pour le 20 septembre 2018 au
plus tard, à l’adresse christophe.cocu@fmm.be
 Renseignements : Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter :
stephanie.blockx@fmm.be ou yves.gosselain@fmm.be 02 501 60 24
En savoir plus sur PSMG : Promo Santé & Médecine Générale asbl (PSMG) est une association née en
2005 du partenariat entre la Société Scientifique de Médecine Générale et la Fédération des Maisons
Médicales. Notre mission est de promouvoir la prévention en médecine générale dans une approche
de promotion de la santé, c’est-à-dire visant le bien-être complet de l’individu. Cela passe par
davantage de maîtrise de chacun sur sa propre santé et davantage de moyens de l’améliorer. Pour
parvenir à cet état de complet bien-être physique, mental et social, l’individu (ou le groupe, la
communauté) doit pouvoir identifier et réaliser ses ambitions, satisfaire ses besoins et évoluer avec
son milieu ou s’y adapter. Le médecin travaille alors dans un esprit de partenariat avec son patient,
en lien avec le réseau qui les entoure. Il contribue à la réduction des inégalités sociales. Nous nous
adressons à l’ensemble des généralistes francophones ainsi qu’aux étudiants en médecine générale
des trois universités francophones de Belgique.
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