Plénière des délégués référents IGB
Mardi 28 novembre

La réunion plénière des délégués référents de l’IGB aura lieu le
mardi 28 novembre de 12h30 à 14h00
à PIANOFABRIEK
Rue du Fort 35, 1060 Saint-Gilles (salle CASABLANCA - 2ème étage)

Bonjour à toutes et tous,
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre réunion plénière mensuelle.
Rappel : nous tenons notre réunion plénière en 1h30, cela veut dire que nous démarrons la réunion à 12h30 précise pour la
clôturer à 14h00. Pour celles et ceux qui le souhaite, il est possible de prendre ensemble une soupe de 12h00 à 12h30 (3€).
Quatre points à l’ordre du jour :
1. Présentation du GACS
Hélène LANGLET (MM des Riches Claires), Léonor LEDUC (MM du Miroir) & Marie-Pascale MINET (MM du Maelbeek), cocoordinatrices, présenteront le Groupe d’Action Communautaire en Santé (GACS).
2. Caravane du Congrès - « Goutez à la Cocof »
Dans le cadre de la caravane, une invitation de l’administration de la Cocof à rencontrer les équipes des MM bruxelloises.
Retour sur cette rencontre.
3. Pour une « Cartographie des MM en Région Bruxelloise … »
Le CA de l’IGB a décidé de mettre en place la réalisation d’une cartographie du périmètre de soins des MM en région
bruxelloise. Explication du travail à réaliser et recueil des informations auprès des équipes.
4. Divers et actualité IGB
 Assemblée générale FMM : projet DEQUAP (ex-Label), nouveaux critères de membres, groupement d’employeurs des
MM (Gemm), Fedemmcoop et Fonds de Soutien aux MM (FSMM), le 09.12.
▪ Plate-forme Santé et Solidarité - Biennale santé « Rencontres Ensemble pour la santé », 01 & 02.12
▪ Journée PSMG « La place de l’Evidence-Based Medecine dans la vie du patient », samedi 02.12.
▪ Paroles aux délégués. Les OJ des plénières et …. s’il y en a, vos autres sujets.
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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