Invitation Colloque "Devenir médecin, parcours
du combattant", lundi 2 mai 2016
Le GBO a le plaisir de vous transmettre l'invitation à ce colloque, deux de
ses membres feront partie du panel des intervenants.
Les candidats médecins spécialistes ne bénéficient pas d'un statut social complet durant
les longues années de leur formation en hôpital sous la "tutelle" d'un maître de stage. Ils
connaissent de grandes différences dans les rémunérations de garde, de WE. Ils ont de
grandes difficultés à faire respecter les droits qui leur sont reconnus depuis la loi du
12 décembre 2010 sur les horaires de travail, heures disponibles pour la recherche et
stages à l'étranger.
Ecolo-Groen a déposé une proposition de loi instaurant
− un statut social complet qui via le paiement de cotisations sociales permettrait à ces
futurs médecins de se constituer des droits pour leur pension future;
− une asbl francophone et une asbl néerlandophone indépendantes des lieux de stage
et qui joueraient, comme c'est déjà le cas pour les candidats médecins généralistes, le
rôle d'employeur pour l'ensemble des candidats en formation. Différenciant ainsi
les rôles d'employeur et de formateur.
Cette proposition est un outil de travail permettant d'ouvrir les échanges, d'entendre les
points de vue, d'identifier les conséquences de telles dispositions, leurs avantages et les
effets négatifs à éviter.

Informations pratiques
Colloque "Devenir médecin, parcours du combattant" ou Comment améliorer le
statut social des stagiaires candidats médecins spécialistes, comment améliorer
l'encadrement de ces stages et stagiaires en différenciant les rôles de formateurs et
d'employeurs vis-à-vis des stagiaires.
Lundi 2 mai de 13h30 à 17h
Adresse du jour : parlement fédéral > Salle du congrès > Rue de Louvain 21 > Bruxelles
Deux animateurs : un journaliste francophone et un journaliste néerlandophone du
journal du médecin animeront cette matinée.
Les débats seront organisés sur base de 5 questions :
-

quid de la légitimité d'accorder un statut social complet aux stagiaires ?
quid de l'intérêt de la triangulation relationnelle et organisationnelle entre employeur -

-

formateur - stagiaire ?
comment fonctionne l'asbl des MG et comment élargir ?
comment (co) financer ?
quelle place, quels rôles pour les universités - les hôpitaux - les maîtres de stage ?

Les intervenants seront :
-

-

Muriel Gerkens et Anne Dedry, députées fédérales ecolo-groen, qui présenteront la
proposition de loi qu'elles ont déposée
Jérôme Lechien pour les MACCS
Valentine Gevers du GBO pour présenter le fonctionnement de l'asbl des
généralistes et un représentant de l'asbl des généralistes flamands
Ahmed Goubella pour ModeS
Jan Demaeseneer et Marco Shetgen pour le lien entre l'historicité des dispositifs mis
en place avec les MG + en quoi un tel dispositif apporte des éléments positifs de
triangulation employeur-formateur-stagiaire + comment hôpitaux et universités
peuvent aussi y trouver des bénéfices
un représentant de Santhea pour les gestionnaires d'hôpitaux

Pour vous inscrire : http://goo.gl/forms/idHGcz5sVH
Muriel Gerkens et Anne Dedry
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