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Inter Groupe des Maisons médicales Bruxelloises

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

4ème MODULE POUR LES ASSISTANTS EN MÉDECINE GÉNÉRALE
« Promotion de la santé, de la qualité du travail, des soins et des projets en maison
médicale »
Mercredi 9 mars 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 9 mars de 12h00 à 14h00, nous vous invitons à la 4ème séance pour les Assistants en Médecine Générale
en stage dans nos MM : "Promotion de la santé, de la qualité du travail, des soins et des projets en maison médicale".
Thème de cette séance
"La Charte d’Ottawa a été élaborée en 1986. Elle marque « officiellement » le début du mouvement de promotion de la
santé, même si de nombreux acteurs en faisaient déjà sans en avoir l’air, telles les maisons médicales apparues en
1972. Le temps présent voit se creuser toujours davantage les inégalités et les « crises » font basculer de plus en plus
de personnes dans la précarité, tandis que les conditions de la santé (ce qu’on appelle les déterminants, comme
l’environnement, le logement, le revenu, l’enseignement) se dégradent pour tous.".
"Construire en équipe un projet utile aux patients, développer des soins de qualité, évaluer ses pratiques … ces
démarches font partie du travail en MM, quel que soit le domaine considéré (curatif, préventif, promotion de la santé,
organisation de l’équipe, …). Il s’agit de toujours mieux adapter la façon dont nous déclinons nos missions auprès des
patients et de la population, de mieux gérer nos équipes, d’améliorer les conditions de travail et par là la qualité du
service auprès des patients. Il existe des concepts, des méthodes, des outils fonctionnels, adaptés, utilisables en MM."
Pour en parler, nous accueillerons, deux intervenants du programme "Espace promotion santé et qualité" de la FMM :
Marianne PREVOST, chargée de mission et Daniel BURDET, médecin et chargé de mission.
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.
Il est possible de réserver un sandwich. Merci de confirmer pour le mardi 8 mars.

Remarque : si 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 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

