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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.
SUGGESTION DU CHEF

Le poinçonneur des Lilas
L’avenir semble effrayant, synonyme de remodelage du paysage des soins, de mutation du métier de
MG sous la poussée technologique et informatique. On peut pleurer sur son sort. Ou se dire, comme le
le GBO, qu’accompagner le mouvement est la meilleure attitude à adopter. Les conditions nécessaires
nécessaires à un changement réussi sont-elles bien présentes, toutefois ?

Lire la suite
TROU NORMAND

Du petit lait, ce nouveau code de déontologie…
L’Ordre des médecins a procédé à un sérieux remaniement de son code de déontologie. On passe
d'une conception du métier qui sent les messieurs en frac et lorgnon à une version branchée. Pas mal !
mal !

Voir le cartoon
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DEMANDEZ LE PROGRAMME!
Il est détaillé dans GBO Arguments spécial élections fraîchement sorti. Voyez pourquoi et
comment le GBO se bat pour : des honoraires justes - la qualité de vie du MG - les attentes des
jeunes et moins jeunes - faire vraiment respecter le métier…
A découvrir également : des témoignages de MG du GBO qui militent dans votre intérêt et des
réflexions sur quelques grands enjeux des années à venir (des gardes respirables, une esanté sous contrôle, une pratique gratifiante, la collaboration cercles-syndicat…)

Voir le magazine
CUISINE D’AILLEURS

Ces vents venus de Hollande…
Le meilleur soin, au meilleur endroit, par le prestataire le plus adéquat, au moment le plus opportun
et au juste prix. Cette devise du GBO, ce n’est pas qu’un slogan électoral. C’est une vision de
l’organisation même du système de santé, plus logique. Crochet évocateur par les Pays-Bas, la
dermatologie et la télémédecine.

Lire la suite
PLAT DU JOUR

Personal Health Viewer

Une pluie d'autocongratulations
Avec le lancement du portail fédéral MaSanté, les autorités (pro)clament que les dossiers médicaux
sont à présent accessibles aux patients. Elles annoncent aux citoyens la fin du paternalisme médical
quant à leurs données, qui leur appartiennent. Le tout est sensé faire des patients des copilotes de leur
leur santé, plus informés, plus impliqués, autonomisés. Oui mais…

Lire la suite

DU 7 AU 26 JUIN, PRENEZ VOTRE AVENIR EN MAIN
Faites un nœud à votre mouchoir, mettez une croix sur le calendrier, programmez une alerte sur votre
votre smartphone… Dans 3 semaines, on vote, et par voie électronique. Le GBO compte sur vos
clics !
Ensemble, défendons les valeurs des MG !

UTILE, LE SYNDICAT ?

Non peut-être !
Voyez notre vidéo à corriger les fausses idées
Voir la vidéo
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Voir la vidéo
MENU CLASSIQUE

L'homme sage de Nicomaque
Naguère, un pilote d'avion canadien fut convoqué devant un tribunal d'aviation pour avoir atterri sur
l'herbe de la piste - ce qui est formellement interdit. Il fut acquitté car, s'il avait suivi les règles, il aurait
aurait détruit un bus qui roulait sur la piste. L’accident aurait plus que probablement entraîné des
dizaines de décès.

Lire la suite
PROCHAINEMENT
Dans le Grain à moudre et/ou les communiqués du GBO

RGPD : séisme en vue ?
Le 25 mai, le nouveau Règlement européen sur la protection des données personnelles entrera en
vigueur. Les MG ne font pas d’exploitation commerciale de ces dernières. Pas de panique, dès lors. Le
Le cap du RGPD n’aura rien d’infranchissable. Le GBO reviendra prochainement sur le sujet.
Les références des travaux scientifiques évoqués dans le Grain à moudre sont disponibles, sur demande, auprès de l’éditeur
responsable

Grain à moudre est une publication du GBO
Editeur responsable : Dr Lawrence Cuvelier | rue Solleveld, 68 - 1200 Bruxelles
Je ne souhaite plus recevoir la newsletter

Général Page 3

