Retour du Comité de Concertation de la FAMGB 10.05.2016 (Note de synthèse Alain
Devaux)
1. DEMANDE RECONNAISSANCE HANDICAP EN LIGNE
A partir du 1er juin grand changement dans les procédures de reconnaissance du
handicap qu'est venu expliquer un représentant du SPF.
Les Assistant(e)s sociales des mutuelles, des CPAS ou la personne elle-même, devront
introduire la demande par internet au SPF Sécurité Sociale.
Un formulaire en ligne devra être rempli avec les données administratives et les raisons de
la demande.
Sur base de ces données le SPF estimera si oui ou non la personne demandeuse rentre
dans les conditions d'obtention d'une reconnaissance d'handicap.
S'il s’avère que oui alors le SPF enverra à son médecin traitant, via l'e-health box, un
formulaire qu'il devra compléter et renvoyer ensuite au SPF par la même voie
électronique.
L’objectif est d'arriver à traiter les dossiers en 1 mois.
Normalement les DMI contiennent déjà la fonction permettant cet échange de données:
les logiciels Epicure et Health One ont été testés avec succès (il faudra vérifier si Pricare
permet aussi cette opération).
La FAMGB si elle trouve cette nouvelle procédure intéressante s'interroge quand même
sur l'évaluation qui sera faite par le SPF lors de la réception de la demande de prise en
compte (certains patients sur ou sous estimant leur handicap réel). D'autre part se pose la
question du paiement: qui va rétribuer le MG pour ce travail?
Enfin précision importante: les MG auront toujours la possibilité de télécharger le
formulaire médical et de le renvoyer par la poste...
2. TVA IMPOSÉE AUX A.S.B.L.:
A partir du 1er juin prochain, suite à l'application d'une directive européenne, les ASBL
devront s'acquitter d'une TVA de 21% sur tous leurs services (jetons de présences,
honoraires etc..). Seules les prestations payées à des personnes physiques y
échapperont. Cette mesure risque de mettre à mal toutes les asbl qui devront avoir une
comptabilité plus complexe et qui devront avancées des sommes importantes pour leurs
frais de fonctionnement.
3. CHRONICCARE
La FAMGB va proposer son projet pilote sur Schaerbeek. Il s'appellera "Chronicity". Il
sera basé sur le modèle des "Carrefours Santé" du RMLb. C'est à dire un lieu
multidisciplinaire regroupant tous les acteurs de terrain : soignants de 1ère et 2ème ligne,
soutien administratif, services de santé mentale, aide sociale (CPAS). Il pourrait intégrer le
projet "Citylabo" d' e-santé de l'UCL
La FAMGB soutiendra aussi le projet "Go West" porté par Fédito et le projet sur BruxellesCentre de l'AGEBRU.
4. GBW
La garde tourne bien mais il manque parfois des prestataires, il faut rappeler aux MG
l'obligation légale et morale de participer activement au rôle de garde.
La FAMGB souhaite mettre sur pied une garde de journée en semaine afin de répondre
aux appels auxquels les MG, surchargés, ne peuvent souvent plus répondre.
L'idée de confier les choix de garde de semaine aux associations locales va être
envisagée, cela permettrait ainsi de les réactiver.
5. IMPULSEO

Ces primes sont transférées aux régions, et la Région bruxelloise interroge la FAMGB sur
la meilleure façon d'utiliser cette prime afin d'encourager l’installation de nouveaux MG
dans les quartiers délaissés.
La Région a pris conscience de la pénurie catastrophique qui s’annonce : 57% des MG
Bruxellois ont plus de 55ans!
La FAMGB réclame depuis longtemps un véritable cadastre: il sera réalisé en partenariat
avec l’Observatoire de la santé.
Plusieurs idées sont lancées: revaloriser la MG, permettre aux MG plus âgés de continuer
à pratiquer. Mais l'aide la plus indispensable à l'installation de jeunes MG dans certains
quartiers serait que la commune leur mette des locaux à disposition avec une aide
administrative.
6. COMMISSION CPAS
Élabore actuellement un communiqué de presse avec Médecins du Monde pour dénoncer
le manque d'accessibilité aux soins des plus démunis et pour exiger des réformes
profondes de l'aide médicale urgente (qui porte mal son nom)
7. GRANDE JOURNÉE DE L'AGEBRU
Le 21 juin prochain, l'AGEBRU, organise sa grande journée sur le thème de la réforme de
l'état avec son impact sur la santé à Bruxelles (avec un grand panel d'invités dont: le
réseau hépatite C, les infirmières de rue, Abrumet....)
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