Comité de Concertation de la FAMGB du 13.03.2018

(Notes d’Alain Devaux)

1.LE PARTAGE DES DONNES DE LA FAMGB
La FAMGB possède une importante base de données de ses membres.
La question posée est de décider si elle doit la partager avec la garde GBBW.
En effet Maggy De Block (MDB) a clairement envie de mettre la main sur la Garde.
Sous le gouvernement précédant la construction des gardes s’est faite en partant de la base. MDB a
décidé de bloquer ce processus, elle a annulé le groupe de travail de la médico-mut qui devait se réunir
cette semaine. Pour MDB le seul objectif des PMG doit être de faire des économies en les mettant dans
les Hôpitaux, alors que pour les MG c’est d’assurer la meilleure continuité de soins en les mettant là où
ils répondent le mieux aux besoins de la population (cf. en Wallonie où des territoires sont dépourvus
d’hôpitaux). MDB a décidé de créer un groupe de travail pour y réfléchir dont les cercles sont exclus, ce
qui manifeste bien son souhait de les voir disparaître dans le futur.
Il y a donc un danger de voir la GBBW purement et simplement reprise par le pouvoir politique !
Dans ces conditions la FAMGB doit refuser de partager ses données à l’avenir avec la GBBW, car elle
perdrait ainsi un levier pour s’opposer à cette mainmise sur la Garde.
Pour rappel la Garde relève du Fédéral alors que les Cercles relèvent de la Région ! Encore un
paradoxe de nos institutions.
Autre nouvelle inquiétante ; le nouveau patron de l’INAMI (Bert Winnen) est le bras droit de MDB ! C’est
quelqu’un qui a comme elle une vision hospitalo-centrée de la santé et qui ne croit pas à l’avenir de la
MG.
Au sein de l’INAMI une structure concentre le pouvoir : la CIA (Cellule Inter Administrative) avec la
volonté de mettre la main sur les PMG, ce qui assurera son contrôle sur les MG puisque c’est elle qui
les paiera.
Le CC unanime, décide de garder le contrôle de notre base de données.
2. RETOUR DU SEMINAIRE SUR LA STRATEGIE
La FAMGB avait organisé un séminaire de réflexion sur sa stratégie en février.
En relisant l’AR qui créait les cercles en 2002 on voit que le législateur a donné une double mission aux
cercles :
- -assurer le fonctionnement de la Garde
- -assurer un rôle dans la politique de santé locale en favorisant la coordination et
l’interdisciplinarité entre tous les acteurs de la santé dans son territoire.
Cette deuxième mission nous devons la rappeler aux MG Bruxellois !
Elle justifie nos nombreuses actions menées ces dernières années :
- Implication dans les services ambulatoires de soins à domicile (SISD, Connectar, Palliabru) et
de soutien aux patients (RMLb),
- Consultance de la Région pour la répartition des primes Impulseo
- Projet continuité de jour
- Collaboration avec les CPAS et édition du Répertoire des médicaments remboursés
- Livre noir de la commission santé mentale
- Etc.

Mais trop c’est trop, nous devons redéfinir nos objectifs.
Nous dévons aussi pouvoir réagir rapidement par rapport à l’actualité.
Il a donc été décidé que la Commission Image devienne un véritable Bureau Stratégique, se réunissant
tous les premiers lundis du mois, afin justement de répondre à ces besoins.
Autre défi : redonner du sens et de l’attractivité aux Associations : en effet 1/3 de nos membres ne sont
pas membre d’une association. Si la Garde sort des cercles, comme le veut MDB, notre cercle risque
de disparaître s’il ne peut pas offrir une autre raison d’exister !
3. Le GBO :
Condamne la mainmise de Corelus, un fond d’investissement, sur tous les logiciels médicaux. Leur
rachat récent du logiciel médical « Epicure », utilisé par de nombreux MG, l’illustre bien. Il faut savoir
que ce même groupe a déjà la main sur les logiciels des kinés, des infirmières à domicile et des
maisons de repos.
Cette monopolisation de l’informatique médicale a d’ailleurs été récemment dénoncée par le Collège de
MG (réunissant les cercles, la SSMG et las syndicats).
(En tant que MM on ne peut que se réjouir du développement de Pricare qui permet de se passer de
ces logiciels pour avoir accès à l’e-Health Box)
4. DIVERS :
▪

La FAMGB organisera le 5/5/18 sa grande journée sur le thème de « l’Ecole et le médecin
généraliste » à l’Autoworld.

▪

Le prochain mercredi de la FAMGB aura lieu le 28/3 sur le thème de la pratique de groupe. Il y
aura une présentation par l‘Observatoire de la Santé du cadastre de la MG par quartiers,
mettant en évidence les zones en pénurie.

▪

La Commission Santé Mentale a présenté son Livre Noir de l’accessibilité au soin des patients
souffrants de troubles psychiques lors d’une conférence de presse le 1er mars dernier et qui a
connu un grand succès. Cette publication a conduit les psychiatres hospitaliers à publier une
carte blanche appuyant notre démarche. Il y a eu de nombreux échos dans la presse, à la radio
et aussi au Parlement Bruxellois.

