Mémo explicatif - Base de données IGB - travailleurs des MM bruxelloises
Les informations demandées pour compléter dans le tableau ci-joint :
Prénom
Nom
MAIL
TEL
Fonction principale

Autres fonctions
Mandat(s)
Groupes sectoriels
et projets
MDS
AMG

De chaque travailleur de l’équipe
De chaque travailleur de l’équipe
De préférence le mail professionnel ou personnel (pas celui de la MM)
De préférence le n° de GSM professionnel ou personnel (pas celui de la MM)
Voir la liste, non-exhaustive, des fonctions ci-dessous. Cas particulier :
Si un travailleur combine deux mi-temps de fonctions différentes, celles-ci doivent toutes les deux apparaitre
dans la colonne « fonction(s) principale(s) » séparée d’un « ; ».
Si un travailleur exerce ses fonctions dans plusieurs maisons médicales différentes, il remplira respectivement le
tableau correspondant à chaque mm.
Toute autre fonction occupée à titre secondaire par rapport à la fonction principale ou qui est exercée de manière
ponctuelle
Mission de représentation déléguée par la MM. (cf. Liste non-exhaustive ci-dessous)
Le travailleur participe-t-il à un Groupe sectoriel ou un projet quelconque (cf. Liste non-exhaustive ci-dessous) ?
Cochez la case si le travailleur est un maitre de stage pour les médecins généralistes
Si vous accueillez un ou plusieurs assistants en médecine généraliste, cochez la proposition : 1ère ou 2ième année
d’assistanat dans la liste déroulante en fonction de ce qui correspond à leur situation

Fonctions

Mandats

Groupes et projets

Accueil
Remplaçant accueil
Administratif
Facturation
Remplaçant facturation FF
Gestionnaire
Aide au développement et à la gestion
Coordinateur
Responsable Informatique/ Pricare
Entretien
Promotion à la santé
Santé communautaire
Suivi des usagers de drogues
Assistant social
Travailleur social
Aide-soignant
Médecin généraliste
Kinésithérapeute
Infirmier
Sage-femme
Psychologue
Psychomotricien
Formateur DSI
Conseiller interne en prévention
Coordination de soins
Dentiste
Diététicien
Responsable association de patients

Délégué-Référent IG
CA FMM
CA IG
CA MM
CA MM - Comité de gestion
Réviseur groupe financement
FAMGB
DEQ
Délégué syndical CNE
Délégué syndical SETCA
GLEM - responsable

Groupe d'action communautaire en santé - GACS
Groupe sectoriel des gestionnaires bruxellois - GGB
Groupe accessibilité
Groupe des assistants en MG
Groupe santé mentale - GSM
Groupe sectoriel des accueillant-e-s
Groupe sectoriel des infirmiers/ères
Groupe sectoriel des kinésithérapeutes
Groupe sectoriel des médecins
Groupe sectoriel des psychologues
Groupe sectoriel des travailleurs/assistants sociaux
Référent projet Maladies chroniques
Référent projet Psy 107

N’hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question ou besoin d’éclaircissement, soit par mail à
yaelle.vanheuverzwijn@fmm.be, soit par téléphone au 0472/47.83.22.

