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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.
SPECIALITE DE LA MAISON

Médecine gêne-et-râle
Les MG gênent. Ils ont la confiance des Belges, l’indépendance nécessaire à dire ce qu’ils pensent. Ils
Ils se sont même organisés. Avec le GBO, un syndicat bien à eux. Avec les cercles et leurs postes de
de garde. Avec la SSMG et les centres académiques de MG. Avec des réseaux informatiques
régionaux sous contrôle de médecins… Mais ils râlent, aussi, devant une gouvernance qui tente de les
les museler, sabre dans les organes de concertation, impose des projets informatiques au galop...
Venez gêner/râler avec nous ! Mais aussi AGIR…

Lire la suite
TROU NORMAND

Vous avez dit…
Harcèlement ?
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Harcèlement ?
voir plat du jour Assistants sous pression En finir avec la loi du silence

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… Du 7 au 26 juin, on vote, et par voie informatique. Le GBO compte sur vos
clics ! Ensemble, défendons les valeurs des MG et du GBO !

PLAT DU JOUR

Assistants sous pression

En finir avec la loi du silence
Nombreux sont les médecins à garder des souvenirs d’excès subis durant leur formation en milieu
hospitalier. Le plus souvent, ils n’ont pas soufflé mot des harcèlements et abus. Les plaintes, de toute
toute façon, se noient dans une dilution des responsabilités. Faudra-t-il un scandale médiatique pour en
en finir avec cette hypocrisie ?

Lire la suite
LE DIABLE EST
DANS LES DETAILS

PIN. Trois petites lettres de rien du tout.
Et derrière, peut-être, un grand mystère, un trou noir de la mémoire…
A l’approche des élections, l’Inami va vous expédier les instructions de vote, qui sera exclusivement
électronique cette fois. Pour s’identifier, il faudra (e.a.) sortir l’e-ID et le code PIN qui va avec…
C’est le moment de (chercher à) s’en souvenir…

DE SAISON (selon l'arrivage)

Défense de rire (jaune)
Une thèse présentée début de mois au congrès de la médecine générale de France établit, via un
relevé précis des prescriptions des MG par leurs stagiaires, qu'un cinquième des médicaments se
prescrivent off label, soit en dehors des indications de la notice. Nos confrères français seraient-ils tous
inconscients ? Encore faudrait-il que les notices soient congruentes…

Lire la suite
BIENTOT A LA CARTE

Une matinée pour un dialogue profs-MG
Les rapports entre les médecins généralistes et l'école sont souvent houleux et parsemés de
malentendus. Venez en débattre.

Lire la suite
SALADE DE FRUITS

Un logiciel pour les médecins par les médecins - Autre chose, mais
quoi ? - Echange au sommet
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quoi ? - Echange au sommet
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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