Invitation aux médecins des MM
Jeudi 23 novembre

Invitation à la réunion du groupe médecins de l’IGB
Jeudi 23 novembre de 12h30 à 14h00
à Pianofrabriek (rue du Fort 35, 1060 Saint-Gilles - salle CASABLANCA - 2ème étage)

Bonjour à toutes et tous,
Nous avons le plaisir de vous inviter à la troisième réunion du groupe sectoriel des médecins de l’IGB.
Elle se déroulera le jeudi 23 novembre de 12h30 à 14h00 à Pianofrabriek.
Pour celles et ceux qui le souhaite, nous avons la possibilité de prendre ensemble une soupe de 12h00 à 12h30.
Au programme de cette réunion
Les actualités politiques
−
−
−
−

Double cohorte 2018 : comment préparer l’accueil des assistants médecins ?
Réforme de l’accréditation : va-t-on faire un système de « pay for performance » ?
Syndicats médicaux : participations des médecins de MM au GBO.
Divers, tour de table des préoccupations, questions/réponses, échange d’avis

Remarque : si vous ne pouvez être présent à la réunion, merci de nous prévenir : 0484 / 651 695 - igb@fmm.be
Nos cordiales salutations,
Hélène DISPAS, Permanente Politique FMM et Serge PERREAU - Coordinateur de l'IGB

________________
Organisation
▪ Tous les médecins et assistants médecins sont les bienvenus, en particulier les médecins qui ont des mandats pour la
Fédération, pour leurs MM ou qui travaillent dans d’autres institutions ou lieux-clefs (universités, cercles de MG, projets Chroniccare, syndicats, ONG partenaires, organisations scientifiques, réseaux de coordination, INAMI, etc…).
▪ Nous proposons un dispositif de rencontres à orientation « politico-pratique ». Le but est de soutenir les MG dans leurs
démarches et nourrir le débat politique par les informations qui y seront échangées. Il ne s’agit donc pas d’y faire des formations
médicales ; à Bruxelles l’offre est suffisamment large à ce niveau.
▪ Les séances seront animées par Hélène DISPAS, médecin et membre du bureau stratégique de la FMM.
IGB - Inter Groupe des Maisons médicales Bruxelloises - rue du Cirque, 17 - 1000 Bruxelles - 0484 / 651 695 – igb@fmm.be
Le Conseil d'Administration de l'IGB : Marie-Pascale MINET (MM Maelbeek), Bernard RICHAUD (MM Béguinage), Pascaline D’OTREPPE (MM ASaSo),
Vincent VRIJENS (MM Noyer)

