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Convocation réunion journée d'Accueil (GAF) : news et agenda ! 27/9/2018 à la
Fédération des maisons médicales

De

Fédération des maisons médicales - FMM

À

Fédération des maisons médicales - FMM

Envoyé
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Pièces
jointes

colloque a...

Bonjour à toutes et tous,
Après ce si bel été, revoici le temps des nouvelles perspectives pour les accueillantes du
GAF !

1/ Les journées de l'accueil :
La prochaine journée de l'accueil aura lieu le

jeudi 27 septembre à la Fédération

des maisons médicales (boulevard du Midi,25/5 – 1000 Bruxelles).
Thème du jour : "Parentalité, accueil et salle d'attente"
De 10h15 à 15h15.
L'ordre du jour plus précis vous parviendra tout prochainement.
- Les journées suivantes :

- Mardi 06-11-2018 à Namur sur le thème du "CARE", comment prendre soin du patient,
comment participer à sa prise en charge ?

- En 2019, la 1ère journée de l'année sera consacrée à une lecture transversale du
numéro de la revue Santé conjuguée consacré principalement à l'accueil. Le Santé
Conjuguée sortira de presse en septembre et sera envoyé dans toutes les MM ! A bon
entendeur ...

2/ Info intéressante : accueil et santé mentale
La Fédération nous transmet cette information concernant un colloque intéressant sur
l'accueil qui pourrait nous intéresser. Il s'agit d'une journée consacrée à l'accueil dans le
domaine de la santé mentale.
Proche de nos pratiques, l'accueil en situation de santé mentale est de plus en plus
prégnant pour les travailleurs de MM.
« Cette journée aura lieu le vendredi 12 octobre 2018 de 8h30 à 17h au sein de l'Université
de Mons (Blvd Dolez - salle académique). Voir en pièce jointe le programme du colloque :
avec des orateurs de divers horizons professionnels ainsi que la troupe théâtrale de
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avec des orateurs de divers horizons professionnels ainsi que la troupe théâtrale de
l'Appétit des Indigestes (S. Muselle & P. Renaux) qui viendra nous présenter sa nouvelle
pièce. Lien d'inscription: https://form.jotformeu.com/81756009484362.

3/ TOPAZ !
C'est le nom du nouveau logiciel qui va bientôt remplacer Pricare ! Un appel est lancé pour
trouver des experts par métier et plus particulièrement pour l'accueil ! Avis aux amateurs,
si vous êtes intéressé, contacter Benjamin Fauquert (benjamin.fauquert@ulb.ac.be). Voici
son message :
"Nous cherchons une experte accueil qui récolterait les besoins informatiques de l'accueil
sur le terrain (en particulier l'agenda). Ce travail prendrait environ 6h par mois pendant 3
mois (octobre-décembre). Il n'est pas rémunéré mais on doit être mandaté par sa
structure."

4/ Le GAF cherche toujours à élargir sa représentativité !
Toute personne qui a de l'énergie et un peu de temps à consacrer au Comité de pilotage du
du GAF est bienvenue pour participer à la dynamique de formation et s'investir dans les
activités : préparation des journées de l'accueil, réunion à la Fédération, contact avec les
autres fédérations de ambulatoire, initier de nouveaux projets, etc.
Au plaisir de vous voir nombreux
Le comité de pilotage Accueil

isabelle.dechamps@gmail.com - 0488/235 535
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