4ème MODULE DE FORMATION POUR LES ASSISTANTS EN MÉDECINE GÉNÉRALE
« Actions communautaires en santé : comment mener ces projets en maison médicale ? »

Mercredi 21 mars de 12h00 à 14h00
Au Centre de santé du Miroir
Rue du Miroir 65 (salle de gymnastique) - 1000 Bruxelles

Bonjour à toutes & tous,
Le mercredi 21 mars de 12h00 à 14h00, nous vous invitons à la 4ème séance pour les Assistants en Médecine Générale
en stage dans nos MM : « Actions communautaires en santé : comment mener ces projets en maison médicale ? »
Thème de cette séance
Des questions baliseront la séance « Pourquoi faire de la santé communautaire en maison médicale ? Comment
démontrer que la santé communautaire est efficace pour la santé ? Comment susciter la participation des personnes ?
». Ils nous fourniront des exemples concrets d’expériences et de projets
Nous aurons le plaisir d'accueillir comme intervenantes, Julie WALRAVENS, infirmière santé communautaire à la MM
Antenne Tournesol et Yves GOSSELAIN chargé de mission au programme « Espace promotion santé et qualité » de la
FMM.
Ils nous présenteront les principes d’actions de la santé communautaire et nous expliqueront comment mener des
projets d’actions communautaires en santé en MM.
▪
▪

Il est possible de réserver un sandwich. Merci de confirmer pour le mardi 20 mars.
Remarque : si vous ne pouvez être présent à la réunion, merci de me prévenir : Gsm 0484 / 651 695 - Email igb@fmm.be

Cordiales salutations, Serge Perreau - Coordinateur de l'IGB

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

