ATTENTION CHANGEMENT DE DATE  MERCREDI 2 MAI
5ème MODULE DE FORMATION POUR LES ASSISTANTS EN MÉDECINE GÉNÉRALE
« Créer une nouvelle MM : comment faire pour mener à bien ce type de projet ? »

Mercredi 2 mai de 12h00 à 14h00
Au Centre de santé du Miroir
Rue du Miroir 65 (salle de réunion 1er étage) - 1000 Bruxelles

Bonjour à toutes & tous,
Le mercredi 2 mai de 12h00 à 14h00, nous vous invitons à la 5ème séance pour les Assistants en Médecine Générale en
stage dans nos MM : « Créer une nouvelle MM : comment faire pour mener à bien ce type de projet ? ».
Thème de cette séance
« L’augmentation du nombre de MM à Bruxelles est liée d’une part aux besoins de couverture plus grande de la
population étant donné les demandes d’inscriptions sans cesse croissante de celle-ci et d’autre part à l’attrait de plus en
plus important du modèle pour les professionnels de santé. Cet attrait des professionnels pour le modèle des MM
semble lié surtout au mode de fonctionnement de celles-ci : organisation du travail, travail d’équipe, partage de
compétences, accessibilité à la population. Le confort au travail (logistique, aménagement des horaires, partage des
gardes) est aussi un aspect particulier motivant pour les professionnels de santé. Il semble en effet important que les
charges professionnelles n’empiètent pas trop sur la vie familiale. Cet aspect peut expliquer l’attrait particulier du modèle
pour les jeunes médecins et les femmes en particulier. » (Rapport sectoriel des maisons médicales bruxelloises – 2017).
Nous aurons le plaisir d'accueillir comme intervenantes, Mima DE FLORES, médecin et fondatrice de la MM Primeurs et
Sophie CLEMENT-BOLAYRON, médecin et fondatrice de la MM Couleurs santé. Elles parleront de leurs expériences
de création d'une nouvelle MM : comment faire pour mener à bien ce type de projet ?
On abordera également les missions du service développement de la FMM : aider et soutenir les personnes dans leur
volonté de créer une MM autour d’un projet commun et en accord avec des valeurs de solidarité et d’accessibilité.
Cordiales salutations, Serge Perreau - Coordinateur de l'IGB

▪
▪

Il est possible de réserver un sandwich. Merci de confirmer pour le mardi 1er mai.
Remarque : si vous ne pouvez être présent à la réunion, merci de me prévenir : Gsm 0484 / 651 695 - Email igb@fmm.be

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

