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Ordre du jour :
▪ Atelier thématiques : choix des thèmes
▪ Divers et actualités

1. Ateliers thématiques - choix des 4 thèmes
Les débats se sont tenus sur base du tableau « Propositions pour les Ateliers thématiques 2017-2018 ».
Propositions sur la forme :
▪ On choisit un thème général (une sorte de « chapeau ») aux 4 ateliers.
Ils sont déclinés en 3 thématiques et 1 dernière séance qui sert à faire le résumé et les recommandations prises par
l’ensemble du groupe (proposition MM Marolles).
▪ Pour cette 4ème séance de recommandations, l’unique condition est que la personne présente ait participé à l’un des
3 ateliers.
▪ Remarque : en décidant de ne prendre qu’un seul thème que l’on décline en 3 séances, cela risque de réduire le
nombre de personnes intéressées par les ateliers (MM Calendula).
▪ Une autre proposition : pour essayer de rencontrer les attentes d’un plus grand nombre, on propose 2 thèmes sur
l’année sur 2 séances chacun.
Lors de la 2ème et 4ème séance, on se réserve 30 minutes pour conclure et formuler les recommandations. Si cette
formule est choisie, on recommande que ce soit la même personne qui suive les 2 séances d’un même thème pour
pouvoir assurer le suivi.
Proposition sur le contenu :
▪ L’harmonisation des pratiques est un thème crucial et il semble important de revenir dessus quand on entend la
diversité des pratiques aujourd’hui (MM Antenne Tournesol).
▪ Remarque par rapport à la proposition « (re)Prendre langue avec les MM pour le peuple », car nous ne sommes pas
toujours en accord avec eux sur certaines décisions. Cela se ressent au groupe financement notamment (MM
Enseignement).
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Toujours par rapport à ce thème, on reconnait que c’est un sujet important au niveau politique surtout si on y ajoute
le rapprochement avec les MM néerlandophones. Mais les ateliers thématiques ne sont pas le lieu pour en discuter.
Cela doit se faire de concert avec la FMM.
Concernant le thème « Pratiques de l’accueil et salle d’attente », les avis sont partagés. Certains pensent qu’on aura
épuisé la question après une séance, d’autres pensent qu’il y a moyen d’aller plus loin en abordant notamment la
question de la cohabitation de différents publics dans la salle d’attente.
Le thème qui arrive en 2ème position dans le tableau : « Nos patients inscrits sont-ils les seuls bénéficiaires des
actions et activités de notre MM ? » pourrait être couplé avec celui-ci : « Travailler en collaboration très rapprochée
avec les MM voisines ». Ceux-ci pourraient être les déclinaisons de la thématique plus générale : « Actions et
activités en synergies en MM ».

Décision :
Le thème arrêté pour les ateliers thématiques de 2017-2018 s’intitule : « Actions et activités en synergies en MM ». Il sera
le « fil rouge de l'année ». Les 3 premières séances aborderont différents aspects du thème ; chacune fera l’objet d’une
question posée aux participants. La quatrième séance fera la synthèse des débats et proposera d'éventuelles
recommandations à en tirer.

1. Mardi 3 octobre - « Nos patients inscrits sont-ils les seuls bénéficiaires des actions et activités de notre MM ? »
2. Mardi 9 janvier - « Comment travailler en collaboration très rapprochée avec les MM voisines afin de partager nos
moyens, nos activités, nos compétences »

3. Mardi 13 mars - « Comment (ré)activer les réseaux locaux ? »
4. Mardi 12 juin - « Séance de synthèse des débats et proposition de recommandations ».
Organisation d’une séance: elle dure 2 heures
▪ une introduction à la thématique (20 minutes maximum);
▪ les groupes de +/- 12 personnes sont constitués pour débattre du sujet ; ils se réunissent en même temps durant
1h20.
▪ En fin de séance un retour en plénière est organisé où des porte-paroles font le retour de leurs débats.
On ne refait pas dans ces ateliers ce qui se débat déjà ailleurs (groupes sectoriels). Tous les travailleurs des MM de l’IGB sont
bienvenus. Aucun prérequis n’est nécessaire sauf l’intérêt de participer au sujet proposé.
Ces ateliers sont organisés par l'IGB en collaboration avec le Service Education Permanente de la FMM.
L’IGB rédige une note sur base des débats et décisions de cette plénière. Elle sera transmise à la rentrée et constituera une
proposition de travail pour l’année.

2. Divers et actualité
▪

▪
▪
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▪

Audit : la FMM se réunit aujourd’hui avec la coupole (VWGC, MPLP, Feprafo, etc) pour s’accorder sur une vision
commune. Suite à cela, Hubert (contacté par téléphone lors de la plénière !) va réaliser un document Excel avec
toutes les questions de l’audit accompagnées d’explications ou d’instructions claires de la FMM. Il transmettra ce
document demain (26/07). Il recommande aux MM de se servir de ce document comme d’un brouillon avant
compléter le questionnaire de l’audit.
« Jeu des 40 valeurs ». distribué aux équipes dans le cadre du congrès : on vous invite à y jouer et à en débattre en
équipe.
La plénière de rentrée du 26/09 sera une plénière festive.
On vous invite à partager une soupe à partir de 12h afin de bien commencer l’année et d’accueillir les nouveaux
délégués référents. La deuxième partie de la plénière sera consacrée à la préparation de la Caravane du Congrès.
Pour le séminaire « Sur les rails », l’IGB souhaite contacter les Assistants Médecins (et leur Maitre de stage) qui
travailleront dans la MM à partir d'octobre. Nous avons déjà reçu les réponses des MM Antenne tournesol, MM
Béguinage, MM Esseghem, MM Miroir, MM Norman Béthune, MM Primeurs, MM Riches Claires ! Afin de pouvoir
inviter les assistants à la formation, merci de renvoyer le tableau complété.
Rappel aux GS : merci de nous envoyer vos dates de rencontres pour l’année 2017-2018.
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