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Fil info : afin que vous soyez tenus au courant rapidement de toute information (politique, socioprofessionnelle,
médicale...) en rapport avec le secteur des maisons médicales et des soins de santé en Belgique et à l'étranger.
Bonne lecture !
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BOUILLON
Ouverture à d’autres praticiens
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L’équipe de la maison médicale bouillonnaise.

La maison médicale de Bouillon reste ouverte à d’autres praticiens du domaine de la santé. Son but étant d’assurer la
pérennité de la médecine générale, elle lance donc un appel vers un médecin généraliste qui serait intéressé de rejoindre
équipe dynamique en milieu rural.
«Si on veut attirer de jeunes médecins, il faut leur proposer une structure de maison médicale avec un secrétariat qui accueille
les gens, avec des horaires fixes afin qu’il puisse avoir une vie familiale et sociale normale en dehors des heures de
Le fait de travailler en zone rurale peut également être très exaltant car le médecin pourra pratiquer des actes techniques
(points de suture, réanimation, etc.) que l’on ne fait plus en ville puisque les gens se rendent directement vers les hôpitaux.
Bouillon se situe à une trentaine de kilomètres de la clinique de Libramont et dispose heureusement d’un PIT (Paramedical
Intervention Team) depuis trois ans maintenant.
Les arguments avancés par le bourgmestre André Defat pour accueillir un nouveau médecin sont également non négligeables:
«Bouillon est une ville où il fait bon vivre. On dispose d’une superbe vue sur le château et la population du grand Bouillon est très
sympathique». À proximité de la Maison médicale, la commune de Bouillon vient de louer un bâtiment dans lequel des
coaccueillantes peuvent garder les bébés des parents qui travaillent. C’est donc un nouveau service à la population.
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