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Grain à moudre, un regard décalé sur les soubresauts de l'actu MG, un relevé
des points qui coincent, des dents qui grincent. Tous les mois dans votre boîte
mail.

Toute l’équipe du GBO
vous souhaite un joyeux Noël et
une excellente année 2018,
comblée par
• un index non confisqué
• une informatique qui ne bugge pas
• un PMG pérennisé
• des spécialistes qui envoient du feedback
• une ministre sans œillères
• des patients plus patients…

Vous avez d’autres attentes à formuler ?
Voyez l’article
« Le GBO a besoin de vous ! »

Menu special réveillons
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LE PLAT DU JOUR

Les MG, désignés pour une nouvelle course à l’échalotte ?
Nos systèmes de santé, au bord de l’asphyxie, sont toujours prêts à chercher un coupable plutôt que
d’avouer que comprimer les moyens quand les besoins augmentent ne va mener nulle part. Parmi les
les pistes de réformes à venir, l’une parait inévitable : le paiement à la performance plutôt
qu’(entièrement) à l’acte. Dans cette optique, nos autorités se sont d’abord penchées sur - devinez
qui ? - la médecine générale. Les MG semblent être voués au rôle du baudet de la fable, et sur lequel il
lequel il est si facile de crier haro.

Lire la suite
TROU NORMAND

Avec Maggie, l’amer Noël

Voir le cartoon
SUGGESTION DU CHEF

Quand le médecin
n’en peut plus
L’Ordre a récemment dévoilé quelques constats posés par sa plateforme « Médecins en difficulté » à
propos des troubles de santé mentale chez les médecins belges. L’un d’entre eux ne constitue pas une
une réelle surprise : autour de la quarantaine, le burn-out s’invite chez les médecins généralistes.

Lire la suite
SPECIALITE DE LA MAISON

Sécurité du MG : (bouts de) pistes
Fin novembre, le SPF Intérieur a présenté ce qu’il avait en tête pour renforcer la sécurité des
généralistes, plus quelques constats d’études sur les agressions dont ceux-ci sont victimes. Une
brochure bien ficelée, conçue en synergie avec diverses organisations de MG, est désormais
disponible sur www.besafe.be.

Lire la suite

PROCHAINEMENT AU MENU
Le prochain Grain à moudre s’intéressera à l’accord médico-mut (en négociation à l’heure qu’il est), à
l'accès à ses données par le patient et au travail en réseau.

FRAIS DU MARCHÉ
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FRAIS DU MARCHÉ

Maisons médicales :
l'art de la mauvaise foi
La médecine au forfait est, comme tout autre système, perfectible. Le modèle, son fonctionnement, son
son financement, peuvent être questionnés. Réagir à toute appréciation positive sur les maisons
médicales en les condamnant sans nuance relève surtout de la mauvaise foi.

Lire la suite
MENU POUR GROUPE

Le GBO a besoin de vous !
Vous vous demandez comment nous épauler dans la défense des intérêts des généralistes, sans avoir
avoir vous-même le temps de vous y engager (davantage) ? Vous pouvez nous aider, malgré tout. Et ce
ce sera assurément fructueux ! Comment ? En organisant des salons de discussion avec vos confrères
confrères du coin.

Lire la suite
SALADE DE FRUITS

Vous reprendrez bien un petit peu d’actu ?
Spécialistes et e-santé : pourquoi leur formation traîne - Réforme de la psychiatrie : comment être injuste
injuste en voulant être égalitaire !

Lire la suite
Les références des travaux scientifiques évoqués dans le Grain à moudre sont disponibles, sur demande, auprès de l’éditeur
responsable

Grain à moudre est une publication du GBO
Editeur responsable : Dr Lawrence Cuvelier | rue Solleveld, 68 - 1200 Bruxelles
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