Retour du Comité de Concertation de la FAMGB 08.03.2016 (Note de synthèse Alain Devaux)
1. PLAN DE SANTÉ 1ère ligne de soins
Le modèle "carrefours-santé" est retenu comme projet pilote dans le cadre des maladies chroniques.
1 projet à Schaerbeek et 1 projet de santé-précarité sont les 2 projets envisagés actuellement.
2. LA GARDE
Un Front Commun de la MG (syndicats et cercles de tout le pays) s'est constitué début du mois pour s'opposer
fermement à l’intention du cabinet De Block de supprimer les PMG actuels pour les installer dans les hôpitaux.
Ce projet du SPF veut imposer la participation des MG, obligatoirement, à cette garde.
Le Front Commun a envoyé un communiqué la semaine passée à la Ministre lui signifiant le refus des MG de participer
à cette garde si elle voyait le jour.
Pour rappel ce projet gouvernemental est soutenu par le KCE: faut- il y voir la volonté politique de centrer tout le
système de soins sur l'hôpital?
Pour info actuellement 26 MG francophones et 41 néerlandophones sont certifiés bilingues suite au test du SELOR
(sur un total de 270 MG se déclarant bilingues)
3. DISPENSAIRE DE JOUR
La FAMGB souhaite élargir à la journée la permanence du 02/201.22.22.
Cela passerait par une collaboration avec MédiGarde. Les assistants pourraient y participer.
Cet élargissement se fera donc en dehors de la GBW (qui couvre uniquement la garde légale).
4. COCOM: demande de cadastre
La COCOM a demandé à la FAMGB d'établir un cadastre de la MG à Bruxelles pour bien connaître la réalité de la MG
sur le terrain.
Ce travail colossal, la FAMGB accepte de le faire uniquement si la COCOM le subsidie.
Ce travail pourrait aussi être l'occasion de définir des zones de soins répondant aux critères du projet maladie
chronique: la FAMGB va s'y atteler.
5. SANTÉ ET PRÉCARITÉ
A l'initiative de la FAMGB une table ronde s'est tenue sur ce sujet le 29/02
Il en est sorti la volonté de créer avec tous les acteurs de terrain un Réseau santé-précarité.
Ce réseau pourrait présenter un projet pilote dans le cadre des projets sur les maladies chroniques
Par ailleurs MDM organise le 14/03 une réunion sur le même thème à laquelle la FAMGB sera représentée
Il est essentiel que ces 2 initiatives se regroupent.
Dans le même cadre la FAMGB est très active au niveau des CPAS de la Région avec 2 objectifs prioritaires:
harmoniser leurs pratiques et garantir la liberté de choix du MG par le patient. Une Fédération des CPAS de la Région
s'est constituée.
6. ABRUMET
En croissance exponentielle.
L’AGEBRU va organiser prochainement des modules de formation (avec 2 logiciels: Epicure et Health One)
7. GBO
Le syndicat constate, en médico-mut, l'autoritarisme de plus en plus importante du ministère de la santé publique,
prenant des décisions unilatérales sans plus aucune concertation.
Ceci se manifeste particulièrement dans l'informatisation à outrance, à marche forcée: denier exemple la volonté de
faire disparaitre les carnets d’attestations de soins au 1er janvier 2018 !

