La Fédération des Associations de Médecins Généralistes de Bruxelles (FAMGB)
a l’honneur de vous inviter à la grande journée ainsi qu’au dîner qu’elle organise le
samedi 16 janvier 2016, de 9h30 à 15h30, à l’Antre d’Eux, Groenendaelsesteenweg
141, à 1560 Hoeilaart.
Cette matinée aura pour thème le
Projet « Alternatives à l’hospitalisation »
Pistes de réorganisation de la médecine générale

Tous les médecins généralistes actifs au sein de la FAMGB - les présidents des Associations, les membres du
Comité de Concertation, les membres des commissions de travail de la FAMGB et des structures gravitant autour
de cette dernière, mais aussi tous les médecins qui ont le souci de dynamiser la médecine générale à Bruxelles
- sont chaleureusement attendus le 16 janvier prochain.

Adresse du jour :
L’Antre d’Eux, Groenendaelsesteenweg 141, à 1560 Hoeilaart.

RSVP indispensable, avant le 14 janvier 2016
Accréditation demandée (Ethique et Economie).

Programme de la matinée FAMGB du 16 janvier 2016

09h30

Accueil petit‐déjeuner

10h00

Présentation du séminaire par le Dr. Michel De Volder

10h15

Constitution des trois visions et début des travaux en trois ateliers traitant les mêmes sujets.
Question 1
Question 2

Doit‐on avoir peur du projet ? Arguments pour, arguments contre ? Coordinateur : Dr. Patrick Roger.
Comment réorganiser la médecine générale ? Quels outils ? Quels prestataires ? Coordinateur : Dr. Lawrence Cuvelier.

Question 2

Comment mettre en place les outils de communication entre les différentes lignes ? Coordinateur : Mme Florence Feys, responsable
communication Clinique St‐Jean.

11h15

Pause‐café

11h30

Poursuite des travaux en ateliers.

12h00

Premiers éléments de réponses et mot de la fin par le Dr. Michel De Volder.

12h30

Apéro suivi du dîner à 13h00.

Bulletin-Réponse
REPONSE AVANT LE 14 JANVIER 2016
Par mail à secretariat@famgb.be, ou par fax au 02/374.08.27, ou par courrier : FAMGB, Avenue Léon
Tombu, 4, 1200 Bruxelles

DOCTEUR .................................................................................................

................................................................................................................

 SERA

 NE SERA PAS

 NOM DE MON ASSOCIATION :

PRESENT(E) A LA JOURNEE DU 16 JANVIER 2016 DE LA FAMGB.

...........................................................

 Prendre le Ring de Bruxelles
 Sortir au Pont de Groenendael
 1er feu à gauche, direction Hoeilaart
 Grand tournant descendant vers la gauche :
entrer dans le manège

Carrefour Léonard

Restaurant Barbizon

L’Antre d’Eux
L’Antre D’Eux, Groenendaelsesteenweg, 141, 1560 Hoeilaart

