ACTIONS, PROJETS ET
SERVICES AUX ÉQUIPES
Intergroupe des maisons médicales bruxelloises – IGB
2016

ACTIVITÉS IGB
• Formation « Raccrochez les wagons »
− Séminaire de formation ouvert aux travailleurs des MM

bruxelloises (orienté nouveaux travailleurs)
− 5 modules par séminaire - 1 à 2 séminaires par an

• Formation « Sur les rails … »
− Séminaire de formation pour les assistants médecins en

stage
− Une conférence inaugurale, 5 modules, une séance
d’évaluation.
− Lancement d’un groupe « Maitres de stage » (en 2017)

ACTIVITÉS IGB
• Séminaires DEQ
− Accompagnement et soutien des projets « Démarches

d'évaluation Qualitative » dans les équipes.
− Organisation de 4 séances par an (depuis 2010) - pour
les porteurs de projets dans les équipes

• Dynamique régionale IGB
− Organisation d’ateliers thématiques (4/an)

− Thèmes en 2016/2017 « Harmonisation des pratiques en

maison médicale : comment faire ? »

ACTIVITÉS IGB
• Communication IGB
− Constitution d’un réseau des délégués référents (DR),
− Une réunion plénière des DR chaque mois (10/an)
− L’envoi chaque semaine d’une lettre électronique, le

« Rhinoc-é-ros »

• Base de données « travailleurs en

MM »

− Création de la base de données (+/- 750 occurrences),

formation au logiciel.
− Tenue et mise à jour

ACTIVITÉS IGB
• « Les midis de l’IGB », « Les midis de la Fédé »
− Séances d’informations ouvertes à tous - sujets qui ne sont traités

ni dans les plénières DR, ni dans les ateliers thématiques.
− Projet Label (30.11) - Le forfait (10.01) - Carrefour psycho-social
(14 ou 21.06)
− À définir en 2017 : Séminaire « E-health » - Accessibilité Territoire, quelles zones couvrent la MM ? - MM & syndicats,
quelle histoire !

• Soutien aux Groupes Sectoriels
− Rencontre et présence auprès des 7 groupes sectoriels existants
− Lancement d’un groupe Médecins (en 2017)

ACTIVITÉS IGB
• Relation permanente de la coordination IGB avec la

Fédération : réunions et rencontres
− 3 permanents politiques, 1 animatrice EP, 1 chargée de
mission EPSQ, dédicacés aux dossiers bruxellois
− Questions politiques & institutionnelles, décret
ambulatoire, représentation Cocof, reconnaissance et
accompagnement des MM, projets EP ou EPSQ …
− Thématiques spécifiques et suivi de dossiers : ex
Chronic-care, …
− Mieux coordonner les activités proposées par la FMM,
soutenir plus efficacement les projets «transversaux» &
thématiques de réflexion  meilleure prise en compte
de l'importance et de la place des MM dans la FMM.

PROJETS IGB
• Formation « Conduite d’équipe et

dynamique de groupe … comment faire ? »
• Séminaire de formation ouvert aux travailleurs des

MM bruxelloises.

• Ateliers de clinique psychiatrique
• Groupes de supervisions psychiatriques pour les

médecins généralistes en MM
• Collaboration Hermes+/SSM

PROJETS IGB
• Formation « Histoire politique des maisons

médicales, pour une généalogie sociale de
la santé ».
− Séminaire de formation ouvert aux travailleurs des

MM bruxelloises.
− Collaboration avec la FMM

• Séminaire « Marchandisation des soins,

privatisation de la santé … ».

− Séminaire de formations/cycle de conférences
− Proposé aux travailleurs – collaboration FMM

PROJETS IGB
• Relance du « Groupe Accessibilité aux

soins »
− Groupe de réflexion thématique initié par
l’IGB
− Soutenu et développé par le Programme
psychosocial de la FMM

• Relance du projet « Cartographie des MM

en Région Bruxelloise »

ROUTINES IGB
• Activités routines de suivi

administratif
• Envoi & réponses email, téléphone, rapports,

notes, suivi comptabilité & asbl

• Activités routines de représentation

IGB
• Mandats auprès d'organisations : Plateforme

sans-abri, Projet santé/alimentation (Fdss),
Housing first (IdR)
• Veille informations : CBCS, lectures, conférences,
6ème réforme …

ROUTINES IGB
• Activités routines de suivi de réunions
• Réunions plénières mensuelles, réunions AG &
CA, autres réunions (administrateurs IG, …)
• Réunions FMM : des coordinateurs IG, Collège de
coordination, réunions d’équipe
• Relations avec les autres intergroupes (retour des
réunions inter-intergroupes)
• Déplacements professionnels
FMM/MM/organisations

