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GARDE BRUXELLOISE : SCORE 4/0
C'est le score attribué par un médecin généraliste qui a testé de façon
inattendue - le temps d'une soirée et d'un bout de nuit - la garde mobile de la
Garde Bruxelloise. Réserviste de troisième ligne, la récente épidémie de grippes
l'a fait sortir du bois : il a raconté cette expérience de prestataire pour la
Garde Bruxelloise dans le Journal du Médecin du 01.04.16 (cliquez ici).
le Dr. Carl Vanwelde a connu de près la garde ancien modèle et c'est avec une
curiosité non dissimulée qu'il a repris son bâton de pèlerin le temps d'une soirée
et d'un bout de nuit. C'est donc en connaissance de cause qu'il s'est livré à une
comparaison entre le système de garde d'il y a quelques années et celui
proposé aujourd'hui aux médecins généralistes bruxellois, basé sur quatre
points :






l'Hétérogénéité du système
La sensation de sécurité
L'organisation et la professionnalisation
Le confort de travail.

Conclusions : score 4/0 en faveur de la nouvelle Garde Bruxelloise.
N'hésitez pas, vous aussi, à découvrir la Garde Bruxelloise réformée.
Le numéro unique 02/201.22.22 est de plus en plus connu et les appels de plus
en plus nombreux. Il est de notre devoir de participer à la garde publique, et
nous avons besoin de toutes les forces vives et d'un maximum de médecins que
ce soit en première, deuxième, troisième ou quatrième ligne.
Et pour vous permettre d'équilibrer au mieux votre vie professionnelle et
sociale, nouveauté au niveau des gardes de 3ème ligne : elles sont scindées
en deux et vous pouvez choisir dorénavant d'être disponible en soirée (de 19 à
1 h du matin) ou la nuit (de 23 à 8 h du matin).





Découvrez le système! Choisissez une ou des gardes en allant sur le site
http://planning.gardebruxelloise.be/ ou en cliquant ici. Tapez vos identifiants
(login et/ou mot de passe perdu? Cliquez ici). S'il s'agit de votre première visite,
on vous demandera de compléter votre profil. Puis cliquez sur Inscriptions",
ensuite sur "Inscriptions aux gardes".
Besoin d'aide? Une question? Cécile Avril : tél 02/209.05.22 ou
adminitrateur@gbbw.be.

MEDECINE GENERALE ET JUSTICE, CE SAMEDI!
Vous avez répondu présents en très grand nombre à ce colloque majeur
organisé par la FAMGB, à l'Autoworld, Place du Cinquantenaire, 11, 1000
Bruxelles, ce samedi 16 avril, à 9 heures.
A tel point que nous avons fait upgrader les salles qui nous accueillerons. Du
coup, vu la capacité des salles augmentées, les inscriptions de dernière minute
sont acceptées. Oublié de vous inscrire? Cliquez ici.
Quelques détails pratiques de dernière minute :







Voir l'invitation officielle.
Le colloque débute à 9 heures par un accueil petit-déjeuner et se termine à
13 heures par un walking dinner dans la terrasse intérieure qui surplombe la
collection de voitures anciennes.
Accès illimité au musée si vous portez le badge que vous aura remis la
Fédération à l'accueil.
Accréditation demandée.
Parking aisé sur l'esplanade (accès par la Rue des Nerviens).

ABRUMET
Abrumet met sur pied des formations pratiques par logiciels.
La première édition aura lieu le samedi 23 avril à la SSMG, Rue de Suisse,
8, à 1060 Bruxelles, de 8h30 à 12h15. Elle sera suivie d'un lunch. Les
logiciels concernés sont HealthOne, Epicure et Pricare.




Voir l'invitation ici.
S'inscrire ici.

AGEBRU : SAVE THE DATE!
Notez déjà la date de la journée de réflexion organisée par l'AGEBRU le 21 mai
2016, de 10 à 13h, sur le Campus de l'Alma, en présence de Monsieur Didier
Gosuin, ministre de la Santé en région Bruxelloise.
Thème : "Demain, la santé à Bruxelles : alarmes ou opportunités? Nos
questionnements et nos défis".




Voir la préinvitation ici
Déjà s'inscrire ici.

1.200 ASSISTANTS EN 2018?
Ce sont les effets de la "triple cohorte" expliquée sur le tout nouveau site
ouvert par la CCFFMG : www.mg2018.be
Accueillir 1.200 assistants et aider les Maîtres de stage à s'y préparer
n'est pas une petite affaire et vaut bien une campagne! La campagne «
Médecine générale 2018 », portée par le CCFFMG et ses partenaires (l'UCL,
ULB, ULg, la FAMGB, le FAG et la SSMG) a pour objectif de préparer proactivement l’échéance de 2018 en mettant en place tout ce qui pourra faciliter
l’accueil des futurs médecins.
Cette campagne vise aussi à lancer un appel aux Maîtres de stage pour qu’ils se
préparent à ce défi de la « triple cohorte ». Pour cela, que vous soyez Maître de
stage ou pas, on vous demande de répondre à quatre questions sur
www.mg2018.be. Facile et rapide.



Enquête sur www.mg2018.be

WOPS DE NUIT
Nous connaissions le WOPS, Service de Santé Mentale de jour, situé sur la
commune de Woluwe-Saint-Lambert. Voici le WOPS de nuit.
Il s’adresse à des adultes qui traversent de graves difficultés psychologiques :
des périodes d’angoisse, de dépression, une crise personnelle ou familiale de
l’ordre d’un conflit, d’une séparation, d’un deuil, d’une hospitalisation en
psychiatrie. Ces difficultés sont sources d’impasse dans leur quotidien et dans
leur vie sociale.
Le centre accueille pour un temps limité les personnes qui ont besoin d’un
accompagnement et d’un hébergement. Il vise à préparer un retour à la vie
ordinaire et dans cette perspective il suppose que chacun ait une activité
extérieure en journée (travail, bénévolat, études ...). Il peut recevoir une
moyenne de 15 personnes.




Cliquez ici pour en savoir plus et ici pour découvrir le site du WOPS
Coordonnées : 9 av. Houba de Strooper, 1020 Bruxelles - Email:
wops.cpn@skynet.be - Tel/024743040

DU COTE DU RML-B
INVITATION A UNE FORMATION MULTIDISCIPLINAIRE
Le samedi 11 juin 2016 : «La personne malade chronique au cœur d’un
réseau»

Le RML-B et la FAMGB ont le plaisir de vous inviter à leur matinée de formation
multidisciplinaire sur le thème « La proximité : du territoire à la relation ».
Cet événement a pour objectif de réunir un public et des orateurs
multidisciplinaires autour de préoccupations communes. La réflexion sera
alimentée par différents exposés thématiques suivis d’échanges avec les
participants
et
ponctués
de
témoignages
de
patients.
Formation gratuite et accréditée en éthique et économie.
Pour vous inscrire ou recevoir des informations complémentaires, le Helpdesk
du RML-B est à votre disposition au 02/375.12.97 ou info.rml@famgb.be.
Pour accéder au programme détaillé ainsi qu’aux informations pratiques, cliquez
ici.




Cliquez ici pour accéder au programme détaillé ainsi qu'aux informations
pratiques.
Inscriptions et infos : Helpdesk 02/375.12.97 ou info.rml@famgb. Vous
pouvez également vous inscrire en ligne ici.

PRO-SPINOZA
Le projet « pro-Spinoza » est un projet diligenté par un groupe de recherche
composé d'acteurs des Soins palliatifs, de la Faculté de Médecine et des
Sciences de Santé, de l'Université d’Anvers.
Le but est de mettre en place le Parcours de Soins en Soins Palliatifs dans cinq
régions du pays (deux en Flandres, deux en Wallonie et un en Région de
Bruxelles-Capitale). le projet se focalise sur la collaboration entre les platesformes de soins palliatifs, les associations de médecins généralistes, les
maisons de repos…
Une enquête a été développée pour avoir une idée de la qualité de soins
palliatifs sur Bruxelles afin d'être en mesure d'identifier les points d'action. Elle
est anonyme et est basée sur une approche intuitive : on vous demande votre
impression à chaque question. Elle est donc rapide.




Cliquez sur l'enquête ici
Pour en savoir plus sur pro-Spinoza, cliquez ici.

MEDIHALTE, NOUVEAU CENTRE MEDICALISE
Destiné aux sans‐abris, le plus souvent polypathologiques, MEDIHALTE est
un nouveau centre d’hébergement médicalisé du Samu Social.
Il propose 38 places dont 8 pour longs séjours (maladies chroniques, par
exemple : cancer, problème psychiatrique lourd, femme enceinte diabétique
incapable de gérer sa maladie, plaie chronique…).
Tout médecin généraliste confronté à un sans‐abri nécessitant des soins
complexes peut faire une demande d’admission à Médihalte en complétant une
fiche médico-sociale.





Pour en savoir plus, cliquez ici.
Fiche médico-sociale ici.
Téléphone : 02/478.82.50 ou 02/478.07.78
Adresse : 95, avenue Ernest Masoin, 1020 Laeken (en face de l'hôpital
Brugmann, site horta).
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