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Inter Groupe des Maisons médicales Bruxelloises

Les Midis de la Fédé - les Midis de l’IGB
Mercredi 15 mars et mercredi 10 mai de 12h30 à 14h30
« La Cocof et les maisons médicales ; comment continue-t-on ? »
à Pianofabriek

Rue du Fort 35 à 1060 Saint-Gilles (salle Casablanca2)

Vous le savez, la Fédération des Maisons Médicales est l’interlocuteur privilégié des représentants du cabinet « santé »
de la COCOF et de son administration pour les matières qui touchent les maisons médicales.
Quand on pense COCOF en maison médicale à Bruxelles, on pense surtout à l’agrément, reconnaissance
institutionnelle et financière de notre travail de la part des autorités publiques bruxelloises.
Depuis 2009, l’octroi de cet agrément (ou l’aspect aléatoire de celui-ci) pose question à beaucoup d’équipes et des
difficultés à certaines de vos maisons. Par ailleurs, d’autres chantiers qui nous concernent tous sont en cours.
En effet, un subside d’aide au démarrage a été annoncé en 2016, une étude de programmation de l’ambulatoire
bruxellois est en cours actuellement, et dans le futur une réforme du décret ambulatoire verra vraisemblablement le jour.
Enfin, il ne faut évidemment pas oublier le contexte politique général plutôt défavorable dans lequel nous nous trouvons
actuellement.
C’est pourquoi nous vous invitons à deux séances, pendant lesquelles les membres bruxellois du bureau stratégique de
la fédération aimeraient rencontrer un maximum d’équipes :
- Le mercredi 15 mars : séance d’information sur les enjeux liés à l’agrément, ainsi que les autres chantiers :
subside d’aide au démarrage, étude de programmation, réforme du décret. Pistes pour une discussion dans
vos équipes.
- Le mercredi 10 mai : retours de vos discussions en équipe, construction d’une vision bruxelloise de ces
questions, et mandat octroyé aux permanents politiques bruxellois.
Vu les enjeux en question, nous venons vers vous pour pouvoir porter au niveau politique un message qui vous
ressemble avec le poids de l’ensemble de nos équipes.
Nous vous attendons aux rendez-vous pour des moments riches en échanges et débats !
Le Bureau Stratégique, Hélène DISPAS, Jérémie RAFALOWICZ et Miguel ROSAL MARTINS.

Pratique : les Midis de la Fédé sont ouverts à tous les travailleurs de l’équipe. Des débats s’y dérouleront, nous vous invitons à
préparer toutes les questions que vous souhaitez y poser.

Afin de bien vous accueillir, nous vous invitons à vous inscrire ici.
Des informations supplémentaires : Gsm 0484 / 651 695 - Email igb@fmm.be

Cette séance est réalisée par l'Intergroupe bruxellois des MM (IGB) et le Bureau Stratégique de la FMM

