« Double cohorte : une opportunité d’améliorer
la qualité de la formation des assistants en
maison médicale »
Le samedi 26 mai, la Fédération organise une matinée d’échanges de pratiques et réflexion
autour de l’accueil d’un assistant en maison médicale.
La double cohorte a pour origine la réduction, en 2012, de la durée des études de médecine de 7 à 6 ans.
En juin 2018, deux promotions termineront leur master de médecine en même temps.
Cette "double cohorte" représente 1.800 étudiants francophones.
Un très grand nombre d’assistants va donc postuler et c’est une opportunité !
Depuis de nombreuses années les équipes des MM ont le souci d’un accueil de qualité des assistants.
Nous souhaitons les encourager à parler de leurs pratiques et entendre les nouvelles expériences qui se
mettent en place.
Accueillir un assistant, c’est l’occasion d’avoir un regard neuf, d’aiguiser son sens critique et de partager en
équipe un accompagnement auprès de jeunes à qui nous voulons donner du temps pour se former en
pluridisciplinarité.
La Fédération et les intergroupes aident les MM à développer cette qualité de stages, notamment via les
formations proposées aux assistants. Un « Vade-mecum des assistants médecins en maison médicale » a été
réalisé. Il rappelle et précise le statut d’assistant, adapte les règles à une pratique de groupe, aide à intégrer
l’assistant au mieux dans son équipe, stimule la qualité de la formation.
Nous souhaitons avec vous profiter de cette « double cohorte » pour faire ensemble le point sur les enjeux
qu’elle nous propose !

__________________________________

DATE



La rencontre se déroulera le samedi 26 mai de 9h à 14h à l’IHECS – Bâtiment Bord-de-Verre (rue du
Poinçon, 15 – 1000 Bruxelles – Plan d’accès en annexe).

La formation de l’assistant, un travail d’équipe !
Nous pensons qu’un accueil de qualité des médecins en stage concerne tous les travailleurs.
Ainsi, nous vous encourageons à venir en équipe, également avec des non-médecins : ce sera une excellente
manière d’enrichir les points de vue !
LES OBJECTIFS





Informer sur la double cohorte et ses enjeux pour les MM
Soutenir la réflexion sur la qualité de l’accueil des assistants au sein d’une équipe pluridisciplinaire
Permettre l’échange de bonnes pratiques

PROGRAMME










9h00 : Accueil, café, thé viennoiseries
9h30 : Mot de bienvenue
Présentation des enjeux et modalités de l’assistanat en MG
Elisabeth NAHON (CCFFMG), Hélène DISPAS (FMM)
Présentation du « Vade-mecum des assistants médecins en maison médicale »,
questions/réponses
10h30 : Break
10h45 : Table rondes, échanges d’idées, propositions de bonnes pratiques
12h00 : Plénière, conclusion de la matinée et suites…
13h00 : Drink et rencontres « en mangeant »
14h00 : Fin de la rencontre

INSCRIPTION



Via le site web de la Fédération >> Espace membres >> Agenda des activités de la
Fédé : https://www.maisonmedicale.org/Double-cohorte-une-opportunite-d-ameliorer-la-qualite-de-laformation-des.html



Clôture des inscriptions : lundi 14 mai

