Communication du Bureau stratégique - Les étudiants en médecine générale
souhaitent effectuer des stages en maisons médicales mais n’y trouvent pas de
place !
A l’attention des maisons médicales bruxelloises, et de leurs médecins en particulier

Bonjour à toutes et tous,
Nous avons eu la chance de participer au « MG DAY » de l’ULB organisé récemment par les
étudiants en médecine.
Il s’agissait d’une journée de rencontre entre eux et les différents acteurs du terrain de médecine
générale (la SSMJ, médecins du monde, le GBO, Médecine pour le peuple, la FMM, et bien
d’autres).
Nous avons été interpellés par le nombre d’étudiants qui se disaient très attirés par les maisons
médicales mais ne trouvaient pas de place pour y effectuer des stages. Il s’agit apparemment d’un
véritable problème à Bruxelles.
Nous avons dès lors envie de vous encourager chaleureusement à les accueillir.
Vous devez pour cela inviter vos médecins à devenir maîtres de stage.
La démarche est très simple : il suffit d’un CV et d’une lettre de motivation à envoyer au
département concerné (ULB, UCL et éventuellement ULG). Démarche plus facile que pour avoir
un assistant, il n’y a pas de formation à suivre !
Pour plus d’infos, vous pouvez prendre contact avec le département de médecine générale de
l’université concernée.
Nous pensons qu’il est en effet important de pouvoir accueillir tous ces jeunes ; même s’ils se
destinent à une spécialisation ou à la médecine générale en pratique libérale.
L’expérience pluridisciplinaire qu’ils peuvent vivre en maison médicale est, nous le pensons, riche.
Accueillir un stagiaire nous apporte également un éclairage extérieur intéressant, et nous permet
d’entretenir de bonnes relations avec « le réseau » dont ils feront partie par la suite.
Dans le meilleur des cas, ce seront nos futurs médecins.
En 2018, vous le savez sans doute, un très grand nombre de jeunes médecins va être diplômé («
double cohorte »). La FMM est actuellement en train de se pencher sur la bonne manière
d’accueillir ces assistants. Commencer par leur réserver un bon accueil en stage est déjà une
piste.
Pour toutes ces raisons, nous vous invitons à faire circuler ce mail et transmettre la motivation
autour de vous !
Merci pour votre attention,

Hélène DISPAS
Permanente Politique
Vous pouvez me contacter par mail si vous avez des questions : helene.dispas@fmm.be

