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GBBW : Jeux de dames
Il y a de cela presque cinq ans, Sabine Rens arrivait à la FAMGB pour prendre en
main le dossier de la Garde Réformée.
Pari réussi ! Des prestataires heureux d’effectuer des gardes mobiles dans des conditions
optimales tant au niveau du confort de route que de la simplification administrative ou des
outils mis à leurs dispositions, une belle extension des Postes de Gardes et surtout un
rapprochement avec le BHAK… de grandes choses accomplies en très peu de temps !
Sabine a toutefois décidé maintenant de partir explorer de nouveaux horizons. Nous la
remercions pour son engagement sans faille auprès de la Garde et de la FAMGB et lui
souhaitons plein succès dans la suite de sa carrière.
Ellen Stassart prend la Direction de la GBBW. Gageons que ses années auprès de Child Focus
ou Kind&Gezin ainsi que sa maitrise dans la mise en œuvre de projet audacieux et complexes
lui permettront de relever ce nouveau défi haut la main. Bienvenue Ellen !

Collection ADN - S’installer à Bruxelles
« Comment être agréé ? Quel statut social ? Dois-je m’inscrire à un GLEM ? Quelles sont les
primes d’aides à la pratique ? … ». Tout juste sortis de leur assistanat, les jeunes médecins
généralistes se retrouvent face à un nombre incalculable de questions !
La FAMGB vient à leur rescousse avec une nouvelle fiche pratique. Vous y trouverez les toutes
premières démarches à suivre ainsi que des conseils sur les guides pratiques à consulter.
La vocation, c’est avoir pour métier sa passion…

Découvrez vite la fiche pratique de la FAMGB en cliquant ici.

RML-B : Accès aux soins dans ses multiples dimensions
10/06/2017- Formation "Au cœur d’un réseau : l'accès aux soins dans ses multiples
dimensions"
Inscrivez-vous dès maintenant à la formation du RML-B qui réunira un public et des orateurs
multidisciplinaires autour du thème : l'accès aux soins dans ses multiples dimensions.
Pour cette 7ème édition, vous avez dès à présent la possibilité d'interroger les intervenants
via un formulaire en ligne. Information et inscription : 02/375.12.97 – Site web. Accréditation
en éthique et économie demandée
Le RML-B est toujours à votre disposition pour vous aider :
 Vous avez besoin d'outils informatifs à remettre à vos patients malades chroniques ?
 Vous êtes à la recherche de structures pour une prise en charge psychiatrique à
domicile ?
 Vous souhaitez des informations sur les possibilités de concertation entre médecins,
pharmaciens et service spécialisés (drogues et assuétudes) ?
Contactez le helpdesk du RML-B : 02/375.12.97 - www.rmlb.be (info.rml@famgb.be)

ABRUMET : Enquête e-santé et formations
La récente semaine de l'e-santé à Bruxelles, qui s'est déroulée du 24 au 28 avril, a rappelé
l'intérêt de l'e-santé et souligné l'intérêt pour les prestataires de soins de se former
aux outils informatiques actuels.
Trois généralistes, les Drs Paul Kelchtermans, Tine Dusauchoit et Javier Fernandez ont
témoigné lors de cette semaine sur les avancées de l'e-santé à Bruxelles et insisté sur
l'importance de la formation.
A vous de donner votre avis en répondant à cette enquête !
ABRUMET organise à nouveau des formations – le 10 juin et 16 septembre. Attention, les places sont
limitées, inscrivez-vous dès maintenant ! Cliquez ici pour retrouver toutes les formations.

RAT : Groupes de supervision
Les groupes de supervision du RAT
De type « BALINT », ces groupes à thème proposent un travail d’élaboration de la
relation. L’atelier, animé par un intervenant extérieur à l’institution (et choisi par celle-ci),
est centré sur ce qui se joue dans la relation d’aide qui lie le patient et son thérapeute.
Pourquoi ? Si, pour beaucoup, la toxicomanie est avant tout un mode de vie, une façon d’être
au monde et de gérer les difficultés psychiques inhérentes à la condition humaine ; en tant
que prescripteur, nous nous trouvons devant un paradoxe. Nous disons à des patients,
englués dans l’anesthésie de la pensée, qu’il faut « penser » au sujet de ce qui leur arrive,
mais nous leur prescrivons un produit dont l’efficacité comme antidouleur et anesthésiant
central n’est plus à prouver !
Ce paradoxe- qui est le paradoxe agissant de nos traitements- ne peut se vivre et s’élaborer
que dans un cadre relationnel bien protégé.
A qui s’adresser ? Alexandra Al Haffar, coordinatrice d'antenne (tél: 0476/21.79.57 ou
alhaffar.alex@gmail.com). Plus d'infos : www.rat-asbl.be
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