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« Sur les rails - formation pour les assistants médecins » -Séminaire 2017/2018

IDENTIFICATION DES ASSISTANTS MÉDECINS
Bonjour à toutes et tous,
En préparation du séminaire 2017/2018 « Sur les rails - formation pour les assistants médecins », nous
cherchons à identifier les Assistants Médecins qui travailleront dans votre maison médicale à partir d'octobre
2017. Nous souhaitons également connaître le nom de leur Maitre de stage (MDS).
Afin de pouvoir les contacter, voulez-vous avoir l'amabilité de me renvoyer le tableau complété.
Si vous n’avez pas d’assistant cette année, merci de me le signaler.
D'avance je vous remercie.
Serge Perreau - Coordinateur Intergroupe des Maisons médicales bruxelloises
0484 651 695 - serge.perreau@fmm.be
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Quelques informations sur le prochain Séminaire Assistants Médecins 2017/2018
Depuis 5 ans, l'Intergroupe bruxellois des MM (IGB) organise en collaboration avec le Service Education Permanente de la FMM un
séminaire de formation pour les assistants en Médecine Générale. La session est commune aux assistants MG de 1ère et de 2ème
année. Tous les modules se déroulent de 12h00 à 14h00.
▪ Mercredi 18 octobre Conférence inaugurale : « Les soins primaires en Belgique : état des lieux, défense professionnelle
et enjeux ». Paul DE MUNCK, Président du Groupement Belge des Omnipraticiens (GBO). Les Maîtres de stages sont
cordialement invités.
▪ Mercredi 22 novembre Module 1 : Histoire, politique et culture du mouvement des MM - Le système de financement des
MM : le forfait, les fonds de financement Impulséo.
▪ Mercredi 17 janvier Module 2 : L’organisation d’équipe : la dynamique de groupe, la conduite d’équipe, l’autogestion.
▪ Mercredi 28 février Module 3 : Le mouvement des MM : culture politique, valeurs, missions et organisation.
▪ Mercredi 21 mars Module 4 : Actions communautaires en santé : comment mener ces projets en maison médicale ?
▪ Mercredi 18 avril Module 5 : Projet de création d’une nouvelle MM, comment faire ?
▪ Mercredi 23 mai Séance d’évaluation du séminaire.
La formation "Pricare DSI pluridisciplinaire débutant", ouverte à tous les assistants, sera organisée en octobre à la FMM.

