Comité de Concertation FAMGB - 12 avril (Notes de synthèse Alain Devaux)
1/ CHRONICCARE
La FAMGB va proposer un projet pilote pour Schaerbeek.
Une réunion aura lieu dans ses locaux le 27/4 avec des représentants de la 1ère ligne (MG,
MM, soins à domicile) et d'un représentant du cabinet santé de la Région.
Ce projet devrait être repris dans le Plan Santé Bruxellois.
La FAMGB va proposer le modèle des "carrefours santé" et le projet sera coordonné par
le RMLb.
2/ PROJET ASSURANCE - DÉPENDANCE
La région planche sur une assurance dépendance (qui existe déjà en Flandre): un groupe
de travail s'y consacre et la FAMGB y est représentée.
On note que cette assurance révèle l’insuffisance de moyens de notre sécurité sociale, qui
amène ces projets qui sont en réalité des "taxes santé".
3/ LA GARDE BRUXELLOISE
Face à la fronde des MG de tout le pays, le gouvernement a reculé (provisoirement?) sur
la question de supprimer les PMG et de mettre d'autorité les MG dans les urgences des
hôpitaux. Les MG étaient d'ailleurs soutenus par les Mutuelles.
La FAMGB poursuit son projet d'organiser une garde de journée.
Il faut malheureusement déplorer que des plages restent vacantes dans la garde publique:
il faut encore et encore mobiliser les MG pour qu'ils participent activement à la
garde!

4/ ABRUMET
La FAMGB défendra le point de vue que le Summehr doit rester la propriété du MG, qui en
est le titulaire.
Par contre il est proposé le Dossier Médical Partagé, comme outil de communication
entre tous les intervenants.
Abrumet va contacter, via la FAMGB, tous les MG pour les encourager à utiliser
ABRUMET, et les aider techniquement à l'installer.
5/ LA REFORME DE L'AIDE MÉDICALE
Un projet pilote va démarrer dès 2017 afin de permettre aux MG de se faire payer
directement par Médiprima par voie électronique, via e-Health.
Le rôle des CPAS serait, suite à une enquête sociale, d'ouvrir le droit à l'aide médicale
Il serait garanti un délai de paiement de 15j.
Cela mettrait fin aux baronnies des CPAS.
6/ OUVERTURE AUX JEUNES
La FAMGB a décidé d'inviter les représentants des assistants aux réunions du CC, ceci
afin de les impliquer davantage dans l'avenir de leur métier.
Alain DEVAUX

