AG ET CC DE LA FAMGB DU 12.06.2018
Notes d’Alain Devaux.

1. FAMGB : PERSPECTIVES :

La FAMGB est de plus en plus sollicitée pour participer aux nouvelles politiques de santé.
Elle est reconnue comme représentante de la 1ère ligne de soins à Bruxelles.
Le Plan Santé Bruxellois, attendu depuis si longtemps, se concrétise enfin.
Il sera gouverné à partir d’IRISCARE, organisme d’intérêt public (OIP), qui gérera les soins de
santé et l’aide aux personnes. Il sera doté d’un budget de quasiment 1 milliard d’euros, soit
le quart du budget de la Région Bruxelloise. Le comité de gestion sera présidé par Michel De
Volder, en tant que représentant des MG.
Par ailleurs il a été décidé de fondre dans une seule structure tous les services s’occupant de
l’ambulatoire ( Connectar, SISD, RMLb et Palliabru) et ce dès le début 2019. Là aussi la
FAMGB a été appelée à participer à cette structure.
On peut donc considérer que ces décisions politiques vont dans le sens du Libre Blanc de la
première ligne à Bruxelles, publié il y a déjà plusieurs années par la FAMGB.
Sur la question de la Garde (GBBW), un plan garde a été adopté par le fédéral. Fin 2019
notre région sera dotée de 6 PMG : Athéna déjà existant, Schaerbeek qui vient d’ouvrir,
Medinuit qui devrait déménager vers Bracops/St Rémi, Molière qui sera créé à
Molière/Longchamps et enfin un PMG sera ouvert à Delta.
Les associations auront la priorité lors des choix de gardes.
La FAMGB se félicité que les réalités de terrain ont été entendues.

2. RAPPORT D’ACTIVITE DES COMMISSIONS :

 Commission Santé Mentale :
Fort active en 2017 :
- publication du Livre Noir qui a connu en grand retentissement dans le monde des
soignants mais aussi dans la société civile (presse, médias) et politique (plusieurs
interpellations au parlement Bruxellois)
-Participation aux projets Bru-Stars et Psy-107 adulte : représentation aux comités
régionaux, aux antennes locales et à la Plate-forme de santé mentale.

Nous sommes également invités à participer au projet « prévention du burn-out »
ainsi qu’à une recherche de l’UCL, financée par la COCOM, sur le thème de « l’offre et
les parcours de soins en santé mentale en région bruxelloise «
-Un groupe de travail a été créé afin de rédiger un Livre Blanc, contenant nos
propositions pour améliorer la prise en charge des patients atteints de souffrance
psychique ( sortie prévue le 1er mars 2019)
 COMMISSION IMAGE :
Les mercredis de la FAMGB connaissent toujours un grand succès. Le Colloque sur le MG et
l’école a été une réussite.
Le 27 juin prochain le thème sera « Après mon assistanat, je fais quoi ? » pratique solo ou en
MM ? (1MG solo et 1 MG de MM en débattrons avec las assistants)
La commission image va s’enrichir d’un rôle de « bureau stratégique » afin de répondre
mieux à l’actualité et afin d’élaborer une vision à plus long terme.

 COMMISSION CPAS/ SANTE ET PRECARITE :
En 2017 publication du livre sur le remboursement des médicaments en catégorie D pour les
usagers des CPAS. Elle s’est faite en concertation avec les 19 CPAS de notre région, ce qui
n’était pas évident car la fédération des CPAS est tiraillée par des tensions internes.
La Réforme de l’AMU, décidée par le fédéral, instaurant un contrôle à postériori des
prestations médicales a causé beaucoup de remous. La FAMGB a rencontré le Ministre
Ducarme et a fait comme proposition d’économie intelligente que les réquisitoires des
examens soient faits uniquement par les MG et non par l’hôpital lui-même, afin de limiter la
tendance de ceux-ci autoprescrire des examens.

3. DISPENSAIRE DE JOUR :
Sera lancé dès que le logiciel en cours de réalisation sera opérationnel

4. IMPULSEO :
La FAMGB a présentée aux assistants la cartographie de l’offre de MG par quartiers, révélant
ainsi ceux en pénurie de MG.
La FAMGB avec les syndicats et la COCOM s’est mise d’accord sur la prime Impulseo 3
(25.000€) pour encourager l’installation de MG dans ces quartiers défavorisés.
Un commission consultative a été créé par la COCOM (avec les syndicats, la FAMGB et le
BHAK) à cet effet.

5. SYLOS :

Depuis 3 ans les différents projets sylos (avec les services de cardio et de gériatrie de St Jean
et St Pierre) se poursuivent.
Des conclusions seront prochainement tirées de ces réunions avec la proposition d’une
méthodologie de communication entre MG et Hôpitaux, à généraliser à toutes les
institutions.

6. SEMAINE e-SANTE :
La semaine prochaine grande semaine de l’e-Santé, organisée par la COCVOM, Abrumet et la
FAMGB.
Action de sensibilisation de notre population via des clips vidéo à la télévision, des clips
radios, des dépliants.

7. DISPENSAIRE ATHENA ET COLLABORATION AVEC MEDECINS DU MONDE :

La FAMGB a conclu un accord de collaboration avec MDM afin d’accueillir en dispensaire de
jour les patients précarisés. Ce projet est subventionné par la COCOM. L’objectif est de
soigner ces patients tout en essayant de les faire rentrer dans notre système de santé, et
ceci grâce à la présence d’une assistante sociale de MDM.
Mais la poursuite de ce projet est remise en question par les difficultés de soigner dans le
même lieu des populations très différentes, que ce soit au niveau des locaux, de la sécurité
et du confort.
Le CA de la GBBW a donc décidé de ne plus reconduire ce projet dès le 1er janvier 2019.
Un autre projet, soutenu par la FAMGB, est de créer une nouvelle structure mieux adaptée à
ce public. Il sera présenté prochainement à la COCOM. Il faudrait 2ETP AS et 1ETP Infirmier.
La FAMGB est à la recherche d’un autre local.
Le financement pourrait se faire via la COCOM, FEDASIL et les CPAS et serait assuré par
MEDIPRIMA.
Cette structure pourrait être un CSI (centre social intégré), du type de ceux crées par MDM,
qui serait localisé dans le Pentagone, répondant ainsi à un besoin urgent.
En tout cas l’ensemble du CC de la FAMGB soutient totalement ce projet voulant garantir
des soins médicaux à cette population fragilisée et précaire.

8. ELECTIONS SYNDICALES :

Rappel de l’enjeu de ces élections : garantir une représentation suffisante de la MG au
niveau de l’INAMI. Notamment pour les MG Francophones qui sont actuellement sous
représentés à cause des abstentions massives lors des dernières élections (3
Néerlandophones pour 1 Francophone)

9. ABRUMET :

Les réseaux de santé ont dû décider des modalités de l’accès des patients à leurs summehr.
En Wallonie et en Flandre , l’accès d’office a été décidé.
Après discussion le CC décide de donner instruction à Abrumet d’autoriser également l’accès
d’office des patients bruxellois à leur Summehr.

10. RECIPE :
Bel exemple de gabegie du SPF. L’obligation de la prescription électronique a été remise sine
die. On a stressé de nombreux médecins inutilement, en en poussant certains à arrêter leur
activité médicale.
Il faut savoir qu’en fin d’année l’unique serveur de Recipe sera complètement saturé et ne
pourra plus fonctionner alors que l’INAMI a refusé d’investir dans un deuxième serveur !
Donc panne générale en 2019 !!!!
Par ailleurs les pharmaciens se plaignent que 30% des prescriptions électroniques reçues ne
leurs sont pas accessibles à cause du mauvais fonctionnement du système !

