FAMGB – retours de 2 réunions importantes dont Alain DEVAUX vous fait le retour
1. Le 29.02 : gestion des AMU et autres personnes précarisées à Bruxelles
A l'initiative du CA de la FAMGB étaient invités des représentants du cabinet Gosuin, des dentistes, du CPAS
de St-Gilles, du GBO, de Médecins du Monde, de la MM Neptune, de l'ABSYM (qui n'est pas venu ...), de
FEDITO.
 Situation actuelle sur le terrain
−

L'idée d'un réseau santé précarité (avec Fedito, les Plannings et MDM) a été lancée mais encore
aucune concrétisation
− Le Plan Santé Bruxellois est en panne
− La FAMGB, sa commission CPAS, a rencontré le Président de la Conférence des Présidents des
CPAS de la Région (Jean SPINETTE).
Sur le terrain on constate que la prise en charge financière des soins par le Fédéral, via MédiPrima et la
caisse du CAMI, conduit à une réduction des droits, les exigences du SPF étant plus contraignantes que
celles des CPAS.
On constate aussi que le rôle des AS des CPAS devient de plus en plus un rôle de contrôle visant à réduire
l'accessibilité au soin!
- La FAMGB collabore avec MDM au niveau du dispensaire Athéna (soins au Réfugiés)
- La consultation de 1ère ligne de MDM au CASO est transférée au Quai (Plan Hiver). Il y a maintenant
une liste d'attente de 5 semaines pour la prise en charge à plus long terme (visant intégration dans le
système de santé "normal")
- Bruxelles est un concentré de précarité !
De façon générale tous les acteurs de terrain notent une dégradation de la situation sociale dans la Région,
avec une précarité croissante et une réduction de l'accessibilité au soin.
On peut véritablement parler d'une situation d'urgence sociale à Bruxelles.
 Plan d'action
Face à cette situation les participants proposent la création d'une Plateforme Santé-Précarité, regroupant
MDM, Fedito, FAMGB, FMM.
Elle intégrerait les initiateurs du réseau santé-précarité.
Elle aura un double objectif;
- Faire face à l'urgence sociale : la dénoncer via une conférence de presse, mutualiser les moyens
- Faire pression sur le politique pour qu'il y ait vraiment un plan précarité pour la Région et donc
rencontrer les 3 niveaux (les CPAS, la COCOF et la COCOM)

2. Le CA de la FAMGB du 01.03
 Centre médicalise du SAMU social
Invitée par le CA le Dr San Antonio est venu présenter le Centre Médicalisé situé en face de Brugmann. Il peut
accueillir en séjours brefs ou longs des sans-abris qui ont besoin de soins continus.
 Solidarité Grèce
La FAMGB va soutenir la campagne de solidarité lancée par l'hôpital St-Pierre.

 La FAMGB va participer au Front Commun des MG
Flamands et Wallons, GBO, SSMG qui se réunit le 01.03 pour s'opposer au plan de Maggy Deblock de
fermeture des PMG existants.. En effet la ministre à l'intention d'installer des PMG dans les hôpitaux, en intramuros. Ce projet est inacceptable pour les MG et ils le feront savoir en refusant de participer à la mise sur
pied de ces gardes de MG hospitalières. En tout cas c'est le point de vue que défendra la FAMGB en espérant
que tous ses partenaires adopteront la même ligne dure.
 Projets pilotes maladies chroniques
J'ai proposé que la FAMGB lance un projet pilote à Schaerbeek. Commune idéale, répondant aux critères des
projets-pilotes, comme nous l'avions évoqué lors de notre réunion avec le BS à la Fédé.
Ma proposition a été très bien accueillie et la FAMGB va réunir un groupe de travail en y invitant l'association
des MG de Schaerbeek, l'IGB, le RMLb.
Le Consortium pourrait être un "carrefour- santé, que le RMLb pourrait organiser ....
 Collaboration Medigarde-GBW
Pendant les heures non couvertes par la GBW les appels au 02/201 22 22 seront automatiquement transférés
vers Médi-Garde.
Et bien sûr à votre disposition pour en parler. Amitiés
Alain DEVAUX

