Agenda du RML-B
Octobre|Séances collectives
d'éducation pour les patients
diabétiques et leur
entourage: La pharmacie de
la maison: usages et conseils
7/11/2016|Soirée de
concertation entre
diététiciens: diabète et IRC
29/11/2016|Midi
Thématique: L'alcool:
l'affaire de tous les
soignants de 1ère ligne
Décembre|Séances
collectives d'éducation pour
les patients diabétiques et
leur entourage: Choisir les
aliments: les étiquettes en
fête
8/12/2016|Soirée de
formation pour les médecins
généralistes: la prise en
charge de la complexité
18/02/2017|Participation du
RML-B à la Grande Journée
pour les médecins
généralistes sur la Santé
Mentale (SSMG)

RENCONTRE
Rencontre avec des acteurs de santé ayant une approche locale
Afin d’approfondir sa réflexion sur l’accompagnement des personnes
malades chroniques à une échelle locale, le RML-B a rencontré trois
associations de santé pour lesquelles l’ancrage territorial et la proximité
spatiale avec leur public sont centraux. Trois entretiens menés en mai
2016 permettent de dégager plusieurs enseignements. Lire la suite...
EN PRATIQUE
Le Répertoire Santé fait peau neuve
Dans leur prise en charge globale, les personnes malades chroniques ont
des besoins multiples et variés dans de nombreux domaines. Le Répertoire
Santé du RML-B propose un annuaire centralisant plus de 1300 ressources
actives en Région bruxelloise et apportant différents types de soutien. Une
attention particulière à l’accessibilité et à la proximité est assurée grâce au
principe de la géolocalisation. Enfin, la nouvelle interface rend la
navigation plus dynamique et intuitive. Le RML-B souhaite faire évoluer cet
outil en y ajoutant les prestataires de soins. En effet, la possibilité
d’identifier facilement les professionnels de santé constitue un enjeu
majeur. Paradoxalement, à ce jour, aucun répertoire ne peut y répondre
complètement. Ce travail ainsi que celui qui vise à l’intégration des
répertoires se poursuit en collaboration avec différentes associations
partageant les mêmes préoccupations. Testez dès à présent le
Répertoire Santé.
DANS LE FOND
Découper l’espace en fonction des pratiques spatiales:
une illusion?
Poursuivant sa réflexion sur une approche locale des soins, déjà abordée
dans le cadre de son événement 2016 à travers le thème de la proximité,
le RML-B vous propose de découvrir une sélection de documents sur
ce thème, exploré sous différents angles: des initiatives «Villes Santé»
soutenues par l’OMS à la santé communautaire, en passant par
l’architecture administrative territoriale de la santé (dans le cas français).
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