Bonjour à toutes & tous,
J’ai le plaisir de vous inviter à notre 3ème module du séminaire de formation pour les Assistants en Médecine Générale.

« Sur les rails » - séminaire de formation pour les assistants médecins

Mercredi 28 février de 12h00 à 14h00
« Le mouvement des MM : culture politique, valeurs,
missions et organisation ».
Au Centre de santé du Miroir
Rue du Miroir 65 (salle de réunion 1er étage) - 1000 Bruxelles

Thème de cette séance
Par un inventaire de l'organisation de son origine à aujourd'hui, il présentera l'histoire, la politique et la culture du
mouvement des MM. Il parlera également de la Charte des MM, des valeurs qui animent le mouvement (solidarité,
justice sociale, citoyenneté, respect de l’altérité, autonomie), des objectifs et moyens mis en pratique pour y parvenir (la
philosophie de travail, quel modèle défendons nous ?). Il en profitera pour dresser une prospective des enjeux de MM
ainsi que les grands défis de santé qui attendent nos équipes. Des temps d'échanges sont prévus.
Nous aurons le plaisir d'avoir comme intervenant, Hubert JAMART médecin généraliste en maison médicale et
permanent politique de la FMM. Il nous expliquera l’organisation des MM, les objectifs et la philosophie de travail
défendue par le modèle que nous prônons.
Cordiales salutations, Serge Perreau - Coordinateur de l'IGB

Comme convenu, il est possible de réserver un sandwich.
Merci de m'envoyer un mail pour le confirmer pour le mardi 27 février.
Remarque : si vous ne pouvez être présent à la réunion, merci de me prévenir : Gsm 0484 / 651 695 - Email igb@fmm.be
Prochains modules
Le 21 mars - Module 4 - Actions communautaires en santé : comment mener ces projets en maison médicale ?
Le 18 avril - Module 5 - Projet de création d'une nouvelle MM, comment faire ?
Le 23 mai - Séance d'évaluation du séminaire.

Cette séance de soutien à la qualité des stages en Maison Médicale est réalisée par l'Intergroupe bruxellois des MM (IGB) et le
Service Education Permanente de la FMM
Inter Groupe des maisons médicales Bruxelloises – igb@fmm.be - Serge Perreau - 0484 / 651 695

