Appel à projets pilotes « maladies chroniques » :
pas sans les MG !
Chères consœurs, Chers confrères,

Vous avez probablement entendu parler des appels à projets -pilotes de notre ministre de
la santé, concernant « l’accouchement avec séjour hospitalier écourté »,

« les

hospitalisations à domicile »[1] et le « plan conjoint en faveur des malades chroniques :
des soins intégrés pour une meilleure santé »[2].

Les deux premiers appels ont été adressés malheureusement prioritairement aux
hôpitaux, comme si le secteur de première ligne n’était pas concerné. Nous le déplorons
bien évidemment. Le troisième s’est adressé à l’ensemble des acteurs et secteurs et nous
avons obtenu d’inscrire la médecine générale comme partenaire obligatoire de tout projet.

Certes la MG est en crise démographique, ce qui ne facilite pas son investissement dans
les pratiques d’avenir, mais d’autre part, abandonner ce champ d’expérimentation à ceux
qui veulent notre mort ne fera pas progresser le schmilblick. Donc, nous vous invitons à
rencontrer d’autres intervenants locaux : hôpitaux, coordination de soins à domicile,
praticiens de tous métiers, solistes ou regroupés, pour créer un consortium local
(population entre 75.000 et 150.000 habitants). Ces réunions devraient aboutir à des
propositions de projets qui viseraient une prise en charge intégrée trans-murale « afin
d’éviter le biais d’une approche trop centrée sur la maladie, le groupe-cible initial devra
être composé de (groupes de) patients atteints d’affections chroniques de différents types,

en ce compris les malades ayant développé au fil du temps certaines formes de
comorbidités ou présentant un profil multi-pathologique ».
Les gains d’efficience réalisés pourraient être partagés par les membres du consortium.
Il faudra envoyer une « manifestation d’intérêt » avant le 31 mai 2016. Tous les acteurs
de terrain pourront participer et il est aussi possible de se greffer sur des projets locaux
lancés par d’autres.
Vous pouvez nous envoyer vos remarques, questions et difficultés rencontrées, nous
essaierons d’y répondre au mieux.
Pour plus d’informations : cliquez ici

Merci de bien vouloir diffuser nos communiqués auprès des membres de votre
cercle

[1] Que le GBO dénomme alternative à l’hospitalisation, ce qui est plus logique.
[2] Ce plan fait suite au plan de Laurette Onkelinx concocté à l’Inami.

