NOUVELLES DE LA FAMGB ; CC du 11/12/2017
Notes d’Alain Devaux

1. LA GARDE GBBW :
 Le plan garde du SPF est sorti.
Il implique d’importants changements :
- Fermeture du CMGU (le PMG de St Luc)
- Déménagement de Médinuit vers Anderlecht en mai 2020
- Maintient du PMG de Schaerbeek qui vient d’ouvrir
- Maintient d’Athéna
- Ouverture d’un PMG à proximité de Molière
- Ouverture d’un PMG à proximité de Delta
- Fermeture du poste Terra Nova en juillet 2018 (quoique il persiste encore un certain flou sur
l’arrêt de ses subsides)
Le grand sacrifié de ce plan est le CMGU, alors que ce PMG est le plus actif en nombre de contacts. Et
est une belle vitrine de la MG ! C’est clairement des motifs politiques et communautaires qui ont
menés à cette décision. Les Flamands ne voulaient plus de ce PMG car il était en concurrence avec le
PMG de Zaventem, et car il offrait un dispensaire de jour ce qui n’est pas un objectif poursuivi par
l’INAMI. Le GBBW n’a pas pu soutenir le CMGU car son CA est composé de 50% de membres du
BHAK qui refusaient ce soutien.
 Les Assistants : vu le nombre important d’assistants qui s’annonce avec la double cohorte,
demande a été faite pour leur permettre de prester leurs 120 heures de gardes obligatoires
dans le cadre des nuits de semaine.
2. PLAN SANTE DE LA COCOM
 La COCOM finalise son plan santé avec comme première volonté de fusionner tous les
services de soins à domicile en une seule structure (SISD, Conectar, RLMb, Palliabru), et ce
dans le courant de 2018 afin d’être effective dès le 1er septembre 201 9. Cette décision a de
quoi nous inquiéter ! Que vont devenir les outils développés par le RMLb ? Quelle sera la
place des MG sans cette mégastructure ? Que deviendra le personnel du RMLb ?
 Dans son Plan la COCOM veut élargir le CA d’Abrumet, ce qui diluera le poids des MG.
 La COCOM a demandé à ABRUMET de prendre position pour le mois de mars 2018 au plus
tard sur les modalités d’accès des patients à leurs données santé mises sur le réseau (Sumehr
etc.) Un accès direct des patients pose des questions éthiques auxquelles il faut absolument
réfléchir. L’absence de filtre expose le patient à des diagnostics « brutaux », et aussi à un
usage pouvant lui nuire (accès réclamé par les médecins d’assurance ou par leur famille.)
 La COCOM a également pris connaissance des résultats de l’enquête de l’Observatoire de la
santé sur les quartiers en pénurie de MG. Cette étude sera présentée à notre CC du 20 févier
où tous les jeunes assistants seront invités. La COCOM va cibler à l’avenir les quartiers en
pénurie pour répartir son enveloppe Impulséo afin d’optimaliser l’offre médicale dans ces
quartiers

3. PROJET DISPENSAIRE DE JOUR :
Ce projet, porté par la FAMGB, avance.
Un site sera bientôt accessible à la population, aux pharmacies, à la police et aux hôpitaux. Ce site
permettra de géolocaliser un MG disponible en journée de semaine, pour une visite ou une
consultation. Le MG pourra moduler sa disponibilité en temps réel. Le but est de ramener les
patients vers la MG (on estime que 20% des Bruxellois n’ont pas de médecin traitant)
4. GRANDE JOURNEE DE LA FAMGB :
Elle aura lieu le samedi matin le 13 janvier prochain au chalet du Laerbeek à Jette.
Le thème sera le travail en réseaux. L’objectif de la journée sera de répondre à la question :
« Comment nous approprier ce nouveau paradigme du soin ? ». Le travail se ferra en ateliers animés
par des médecins impliqués dans les projets Sylos et des médecins responsables de réseaux locaux
existants (Glem., etc.)
5. COMMISSION CPAS/ MEDICAMENTS :
Bonne nouvelle : la liste des médicaments remboursés par tous les CPAS de Bruxelles sera accessible
dès le 1er février 2018 sur un tout nouveau site. A travers cette commission la FAMGB incite les 19
CPAS de notre région à travailler ensemble et à harmoniser leurs pratiques
6. GBO :
 Le GBO, comme le Collège de MG, a levé l’embargo sur la transmission des données des TDS
 Une nouvelle convention est en négociation. Les honoraires « intellectuels » seront indexés,
mais pas le DMG dont la pertinence a été remise en question par une étude.
 Il y aura une diminution du remboursement de certaines analyses de sang (vitamines
notamment) et de la Radio de la colonne lombaire.
7. COMMISSION SANTE MENTALE :
La CSM de la FAMGB finalise un « Livre Noir de l’accès de la SM à la MG ». Il devrait être publié fin
février à l’occasion d’un évènement qui se voudra médiatique.
L’objectif de notre CSM est de défendre la place de la MG dans la réforme 107 en cours.

