VOUS ÊTES MÉDECIN GÉNÉRALISTE ?
C’EST À VOUS QUE NOUS NOUS ADRESSONS !
Notre asbl Promo Santé & Médecine générale, issue d’une collaboration entre la Fédération des maisons
médicales et la SSMG, a pour vocation d’encourager les médecins généralistes à intégrer la prévention dans
leur pratique dans une approche de promotion de la santé. Par votre intermédiaire, nous souhaitons
proposer des animations à l’intention de vos GLEM et/ou DDG respectifs. Notre équipe enthousiaste vous
invitera à débattre autour de thématiques riches et pertinentes.
Les diverses séances d’animations durent chacune 2 heures et sont programmables tout au long de l’année
lors de vos réunions habituelles. Faites votre choix parmi les différents thèmes mais notez que le module
« Gestion du temps » n’est pas adapté à la pratique en maison médicale et s’adresse davantage aux
pratiques solo ou de groupe :

Dépistage
des cancers :
Pertinence et
modalités
Quels sont les
différents dépistages
de cancers validés ?
Quels examens ?
Quelle tranche d’âge
? Comment aborder
la question avec les
patients ?
Epidémiologie,
facteurs de risques,
guidelines,… Autant
d’aspects qui sont
abordés dans cette
animation pour vous
aider à y voir plus
clair.

Prévention validée
de 45 à 75 ans

Comment aborder la
prévention avec les
patients ? Comment
s’organiser pour
l’intégrer
efficacement dans sa
pratique ?
Des conseils, des
outils, des liens utiles
pour aborder les
grands thèmes de la
prévention avec vos
patients, c’est ce que
l’on vous propose
durant cette
animation. En plus
d’une revue sur les
dernières mises à
jour des
recommandations.

Entretien
Motivationnel :
Aider au
changement pour
améliorer la santé
Explorer et résoudre
l’ambivalence au
changement !
Approche centrée sur
le patient, l’entretien
motivationnel
permet au médecin
d'accompagner son
patient dans le
processus de
changement de
comportement dans
un climat résolument
empathique.

Relation de
confiance :
Au cœur
de la lutte contre
les inégalités
Inégalités sociales,
précarité, pauvreté
font souvent partie
du quotidien du
généraliste.
Comment y faire
face ? Comment
appréhender ce type
de patients sans
juger ?

Pas assez de temps
pour aborder la
prévention avec vos
patients ?

Cette animation offre
un regard nouveau
sur la question et des
pistes de réflexion
pour faire évoluer la
pratique et se
repositionner dans la
relation avec le
patient.

Cette animation est
faite pour vous ! Son
objectif : découvrir et
améliorer ses outils
et ses capacités de
gestion du temps.

Prêt à nous accueillir ? Besoin de plus d’informations ? Contactez-nous :
Promo Santé & Médecine Générale
coordination@promosante-mg.be
ou therese.delobeau@ssmg.be
T +32 (0)2/533.09.87
Ou via le coordinateur de votre Intergroupe
Au plaisir de vous rencontrer!
L’équipe de PSMG

Organisation
professionnelle :
Gestion du temps

Vous avez
l’impression de
toujours courir et de
ne jamais avoir le
temps?

