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Inter Groupe des Maisons médicales Bruxelloises

Invitation aux Assistants en Médecine Générale - Merci de transmettre à la personne concernée

3ème MODULE POUR LES ASSISTANTS EN MÉDECINE GÉNÉRALE
Le mouvement des maisons médicales, les valeurs les missions, l'organisation
Mercredi 3 février de 12h00 à 14h00
Au Centre de santé du Miroir
Rue du Miroir 65 (salle de réunion 1er étage) - 1000 Bruxelles
Bonjour à toutes & tous,
Le mercredi 3 février de 12h00 à 14h00, nous invitons les Assistants en Médecine Générale en stage dans
nos MM à la troisième séance : « Le mouvement des maisons médicales, les valeurs les missions,
l'organisation ».
Thème de cette séance
"La Fédération des maisons médicales et des collectifs de santé francophones regroupe 100 maisons
médicales implantées en Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle représente un mouvement pour une société plus
solidaire, plus équitable et socialement juste. Elle a pour objectif général de promouvoir une politique de santé
basée sur un système de santé organisé à partir des soins de santé primaires, et en particulier de soutenir les
maisons médicales constituées d’équipes pluridisciplinaires qui cherchent à fonctionner selon un modèle de
centre de santé intégré (CSI).…."
Nous aurons le plaisir d'avoir comme intervenante, Isabelle HEYMANS, Secrétaire Générale de la Fédération
des maisons médicales. Elle présentera les missions, l'organisation et les services de la FMM et des
Intergroupes. Elle parlera également des valeurs et objectifs qui animent le mouvement. Elle en profitera pour
dresser une prospective des MM pour les années à venir ainsi que les grands défis de santé qui attendent nos
équipes.
Merci aux maîtres de stage et aux membres des équipes qui gèrent les horaires de soutenir et d'assurer au
mieux la plus large participation des assistants à cette réunion.
Comme convenu, il est possible de réserver un sandwich. Merci de m'envoyer un mail pour le confirmer pour
le mardi 2 février.
Remarque : vous ne pouvez être présent à la réunion, merci de me prévenir : Gsm 0484 / 651 695 - Email igb@fmm.be

Cordiales salutations - Serge Perreau - Coordinateur de l'IGB
Prochains modules
Le 9 mars 2016 – Module 4 - Promotion de la santé, qualité du travail, des soins et des projets en MM
Le 6 avril 2016 – Module 5 - Projet de création d'une nouvelle MM, comment faire ?
Le 25 mai 2016 - Séance d'évaluation conjointe aux maîtres de stages et aux assistants.

Cette séance de soutien à la qualité des stages en Maison Médicale est réalisée par l'Intergroupe bruxellois des MM (IGB) et le
Service Education Permanente de la FMM
Inter Groupe des maisons médicales Bruxelloises – igb@fmm.be - Serge Perreau - 0484 / 651 695

