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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.
PLAT DU JOUR (
)

Une mécanique infernale qui conduit à un monopole
Les généralistes qui se berçaient encore d’illusions quant à leurs libertés peuvent se laisser envahir par
par une saine colère face à la concentration qui s’opère depuis un moment sur le marché des logiciels
logiciels médicaux. Avec la récente prise de contrôle du DMI Epicure par le groupe Corilus, on
s’achemine vers un très inquiétant monopole. Inacceptable !

Lire la suite
TROU NORMAND

L’embarras du choix… ou pas
Voir le cartoon
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Voir le cartoon

TOUS LES CLICS VONT COMPTER
Faites un nœud à votre mouchoir, mettez une croix sur le calendrier, programmez une alerte sur votre
votre smartphone… Dans quelques mois, on vote, et par voie informatique. Le GBO compte sur
vos clics ! Ensemble, défendons les valeurs des MG !

FRAIS DU MARCHE

Menaces sur l’aide aux plus fragiles
Les populations précarisées sont de grosses consommatrices de soins hospitaliers, e.a. via les
urgences. Parce que leur préoccupation première est de survivre, pas de se soigner - ou pas
directement. Et parce qu’elles ne savent pas comment le système de soins et ses lignes fonctionnent.
fonctionnent. Par des mesures encourageant un meilleur accès au généraliste, on diminuerait les coûts
coûts et on augmenterait l’adéquation des soins.

Lire la suite
MENU SPECIAL

Cancer du sein : Maggie était dans le bon
En édictant une nouvelle règlementation réduisant les possibilités de dépistages remboursés du cancer
cancer du sein, la ministre Maggie De Block était au diapason des connaissances les plus récentes en
en santé publique. En vertu de celles-ci, le dépistage devrait s’adresser aux femmes de 50 à 70 ans
(avec éventuellement élargissement à la fourchette 45-75).

Lire la suite
ASSIETTE À PARTAGER

Seul à se battre pour un mieux?
Un confrère a mené un combat pour changer les normes en oxygénothérapie. Il confie au GBO regretter
regretter s’être senti isolé dans sa démarche. Voici la réponse qu'on peut lui faire.

Lire la suite
SUGGESTION DU CHEF

Densité, échelonnement et… position paradoxale
Pendant que le syndicat flamand AADM suggère que les revenus des généralistes deviennent à 60%
forfaitaires, l’ABSyM s’obstine encore à présenter la pénurie de MG comme relative, en évoquant les
Pays-Bas et le Royaume-Uni où les MG s'occupent traditionnellement de plus grosses patientèles. Mais
Mais ces pays cités en exemple sont aussi des pays qui ont opté pour l’échelonnement et connaissent
connaissent un rationnement, deux concepts que traditionnellement les Chambres syndicales
combattent…

Lire la suite
SALADE DE FRUITS

Trajets de soins : traitement intéressé - Le poison se répand - Hold-up sur
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Trajets de soins : traitement intéressé - Le poison se répand - Hold-up sur
sur les DMG
Lire la suite
Les références des travaux scientifiques évoqués dans le Grain à moudre sont disponibles, sur demande, auprès de l’éditeur
responsable
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