Et si tu n’existais pas

Quel avenir pour les maisons
médicales sans le forfait ?
Mardi 14 novembre 2017
de 15h00 à 17h00 au Tremplin, rue du Moulin 30 à Dison
Avec Mélanie Dewinter, doctorante au Centre de Recherche et d’Interventions
sociologiques (CRIS, Liège Université) et socio-anthropologue
et Jean Van der Vennet, Institut de Médecine Tropicale d’Anvers, département de Santé
Publique et co-fondateur du Groupe d’Etude pour une Réforme de la Médecine (GERM)
Si le forfait venait à disparaître, dans le contexte actuel d'audit ? Si de nouvelles maisons médicales
ne pouvaient plus voir le jour, à cause du moratoire ? Cela ne marquerait pas la fin de nos maisons
médicales. Mais une obligation de se réinventer à nouveau.
L’actualité des maisons médicales pèse comme une menace. Ce qui est menacé, c’est notre système
de financement forfaitaire, pas nos maisons médicales. On peut toutefois avoir l’impression que
toute notre action sera rendue impossible. Que nos fondements seront mis à mal. Que plus rien ne
sera possible.
L’Igl vous propose, à toutes et tous, un temps d’arrêt pour comprendre sur quoi s’appuyer. Faire le
point sur nos forces en vue d’envisager demain. Deux heures pour imaginer comment maintenir,
entretenir, développer l'action des maisons médicales, garantir des soins globaux, intégrés,
continus et accessibles, si nous devions fonctionner sans le forfait ? Pour nous y aider, un double
regard : celui de la santé publique et celui de la sociologie.
Renseignements et inscriptions à l’Igl : 04 344 38 34 - igl@fmm.be

Le mardi 14 novembre, la Caravane des maisons médicales à Verviers et Angleur








« Speed meeting » : Rencontre entre anciens et nouveaux usagers et travailleurs de la maison médicale
visitée. Échanges autour de mots clé conduits par un-e animateur-trice.
Réseau : Intervention de personnes clé pour les maisons médicales au niveau local : politiques locaux,
militants associatifs…
Suite de la démarche d’élaboration de la note d’orientation du mouvement des maisons médicales : dispositif
de priorisation des axes de travail.
Le jeu des 40 valeurs, extension usagers. Séance de jeu avec les usagers et les travailleurs. A partir de
situations triées au sort, on échange sur ce qui motive nos actions entre équipes, de la Fédération, des
maisons médicales et de leur patients.
Traces. Décoration de la caravane à chaque étape. On la tague, on laisse des messages avec les conseils d’un
graffeur…
 Midi à 14h30 : Caravane à Verviers, devant la maison médicale Mosaïque, rue des Sottais 1
 15h00 à 17h00 : Conférence à Dison, « Et si tu n’existais pas, quel avenir pour les maisons médicales sans
le forfait ? », au Tremplin, rue du Moulin 30
 18h00 à 20h30 : Caravane à Angleur, devant la maison médicale, rue Vaudrée 48

Le samedi 18 novembre, le Forum du mouvement
1 final pour explorer l’Histoire et construire le futur. Débats, interventions et spectacle de clôture.
Les inscriptions sont en cours : http://www.maisonmedicale.org/-Congres-2017-

