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Plénière des délégués référents IGB
Mardi 25 juillet
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Inter Groupe des Maisons médicales Bruxelloises

La réunion plénière des délégués référents de l’IGB aura lieu le
mardi 25 juillet de 12h30 à 14h30
à PIANOFABRIEK
Rue du Fort 35, 1060 Saint-Gilles (salle CASABLANCA - 2ème étage)

Deux points à l’ordre du jour :
1. Ateliers thématiques - choix des 4 thèmes
Un tableau reprend les propositions de thèmes pour nos « Ateliers thématiques 2017-2018 ».
Les 4 premiers thèmes les plus plébiscités sont en grisé et sont classés en ordre utile de haut en bas.
Sur base de ce tableau, nous déciderons des 4 thèmes de l’année 2017/2018.
Rappel des thèmes qui n’avaient pas été retenus en 2016 :
▪ Pratiques de l’accueil et salle d’attente : du local polyvalent collectif au premier espace de confidentialité vers le
cabinet médical.
▪ Des territoires et des remboursements : quelles zones couvrent la MM ?
▪ Harmonisation des pratiques : déjà toute une histoire dans les MM !
▪ Nos patients inscrits sont-ils les seuls bénéficiaires des actions et activités de notre MM ?
Deux thématiques avaient été évoquées mais n’avaient pas été reprises dans la liste :
▪ « La prise en charge des patients en situation d'aide médicale urgente (AMU) »
▪ « La prise en charge des pathologies lourdes »
2. Divers et actualité IGB

Remarque : si vous ne pouvez être présent à la réunion, merci de nous prévenir : 0484 / 651 695 - igb@fmm.be
Cordialement, Yaëlle VANHEUVERZWIJN & Serge PERREAU - Coordinateurs de l'IGB
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