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Regard critique sur la médecine générale ici et ailleurs
Le groupe nord-sud a été, lors de l’année académique 2016-2017, la cheville
ouvrière d’un module de cours tout à fait orignal à destination des futurs médecins
généralistes de l’Université de Liège.

Le DUMG de l’ULiège offrait en effet la possibilité d’organiser pour la première fois
une journée de cours complète visant à s’intéresser à la médecine générale dans
d’autres systèmes de santé pour poser un regard nouveau sur celle qui est
pratiquée en Belgique.
Les objectifs du cours, intitulé « Médecine générale ici et ailleurs », ont été
définis comme suit, en cohérence avec ceux du groupe Nord-Sud :


Identifier les valeurs soutenant la philosophie des soins de santé primaire
et leur dimension universelle



Identifier les arguments justifiant la place essentielle des soins de
première ligne dans les soins de santé primaire



Comprendre l’originalité que prend l’organisation pratique des SSP en
fonction des contextes spécifiques où ils sont mis en place et des
évolutions de ceux-ci



Analyser de façon critique le système de santé belge



Apprendre que l’analyse de tout système de santé, au nord comme au
sud, est source d’inspiration pour réorienter le système de santé dans
lequel on agit



Eveiller à la relation Nord-Sud équitable centrée sur le thème de la santé



Faire connaître la démarche de coopération au Vietnam du DUMG auprès
des étudiants

Différents systèmes de santé ont été explorés au cours de la journée : Vietnam,
Portugal, Canada. Pour chacun des contextes spécifiques, une étape importante
consistait à identifier les caractéristiques principales du système de santé et des
soins primaires qui pouvait constituer une évolution souhaitable de notre propre
système de santé. Pas d’asymétrie ou de sens unique Nord-Sud, pas de donneur
de leçon ou de mauvais exemple… toutes les expériences devenaient des
sources d’enrichissement.
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Différents artifices ont été utilisés afin de permettre autant de rencontres en
une seule journée, pour « voyager » sans quitter l’amphithéâtre de cours liégeois :
conférence skype le matin avec un médecin généraliste du Vietnam (par ailleurs
enseignant à l’université de Ho-Chi-Minh Ville et premier « doctoré » du DUMG de
l’ULiège en 2014-image 1), partage d’expérience avec une médecin généraliste
portugaise récemment débarquée en maison médicale liégeoise (Merci à

Alexandra Sousa) et conférence skype l’après-midi avec une médecin généraliste
de Montréal au Canada (aussi enseignant à l’Université de Montréal) (image 2).
Un timing précis qui tenait compte des décalages horaires des différents
intervenants !

Image 1 : Conférence skype avec Liem Van To du Vietnam

Image 2 : conférence skype avec Lise
Cusson (Canada )

Perrine Seron, médecin généraliste en maison médicale liégeoise mais aussi
médecin de santé publique, est venu donner un éclairage utile, voire
indispensable, de l’évolution des systèmes de santé et des soins primaires en
période de crise financière qui a sévi bien au-delà des frontières de nos pays. La
question posée était « Comment est-ce que notre système de santé, et plus
précisément les soins primaires, ont évolué ces dernières années, dans ce
contexte économique et politique difficile ? ».
Au terme de la journée, ce sont différentes cartes d’identité de système de
santé et de soins primaires qui ont pu être esquissées, et des perspectives
d’évolution, certaines souhaitables d’autres davantage à craindre. Le tout dans un
climat agréable d’échange et de découverte où chacun à appris de l’autre.
Une expérience que tous les participants se sont résolus à continuer encore
pour cette année académique !
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Quelques tableaux de la rétrospective 2017 de la banque Mondiale
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Dr Mouctar DIALLO dans les maisons médicales liégeoises
Le Dr Mouctar Diallo est arrivé de Conakry, il a commencé à La Passerelle son
stage d'observation.
Médecin à Conakry, il exerce depuis quelques années, a fait un DES en Médecine de famille et, suite à un recrutement par l'Ulb, a été sélectionné pour bénéficier d'une bourse du Fosfom qui lui permet de couvrir ses frais locaux.
La reconnaissance de son diplôme n'étant pas chose envisageable actuellement,
il fait un stage d'observation, (dans la pratique il consulte avec le médecin et partage son expérience clinique).
D'ici 2 mois, il devrait savoir ce qu'est une Maison Médicale, s'orienter à Liège,
s'adapter à la Belgique (son climat ???), être autonome dans ses transports, découvrir petit à petit les partenaires du réseau (IGL, GLAMO, CPAS, CLPS, Planning, SIAJEF...), participer à certains cours de Médecine Générale, groupe 1/15,
...
Le programme du Docteur Diallo est provisoirement établi comme suit :
- La Passerelle (janvier-février) Ph. Denoël
- BVS (mars-avril) A. Crismer
- l'Herma (mai-juin) A. Stassen
- Aquarelle (juillet) A. Sheuren
Il n'est pas encore complet, nous sommes toujours en recherche de lieux pour
Aout et pour Septembre
Ça vous dit ?

Les Objectifs du Groupe Nord Sud de l’IGL
1. Proposer un espace de réflexion et de sensibilisation
sur les échanges S-N.
2. Soutenir une personne ou une équipe d’une maison
médicale investie dans un projet de développement.
3. Soutenir, de manière directe, un projet de développement ici ou ailleurs.
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