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PREAMBULE
« L’organisation des soins de santé s’oriente de plus en plus vers un développement
des soins de première ligne et la prise en charge ambulatoire. Les besoins en soins et
en prévention sont croissants, et de nouveaux besoins apparaissent, notamment
suite au vieillissement de la population et à la multiplication des maladies
chroniques. Les limites dans les financements disponibles pour les soins de santé,
mais aussi la volonté de désinstitutionnaliser une série de problèmes de santé,
notamment en santé mentale, motivent un transfert de la prise en charge des cas
« complexes » du secteur institutionnel vers le secteur ambulatoire des soins. En
outre les travaux récents sur les déterminants sociaux de la santé et les inégalités
sociales ont redonné une nouvelle légitimité aux soins de santé primaires et à
l’intégration entre santé individuelle et approche communautaire »1.

➢ PREMIERE LIGNE
Dans les services de première ligne, on évalue le besoin de la
personne et on y répond directement, sans étape préalable. Ce besoin
peut être lié à la santé physique ou mentale de la personne. Il peut
aussi être lié à une situation difficile à vivre ou à un problème
psychosocial.

➢ DEUXIEME LIGNE
Les services de deuxième ligne répondent aux problèmes qui
demandent un traitement ou un service spécialisé. Les soins
nécessaires requièrent une équipe de spécialistes ou un équipement
particulier.

➢ TROISIEME LIGNE
On a recours aux services médicaux de troisième ligne quand le
problème de santé est complexe ou rare. Cette dernière ligne de soins
nécessite des professionnels et des moyens techniques très spécialisés
et peu répandus (grands brûlés, hôpitaux psychiatriques...).



1

Les métiers de demain de la première ligne de soins, étude réalisée par la Fédération des maisons médicales à
la demande du Service Public Fédéral-Santé Publique, 2011.
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1. INTRODUCTION

L’attente des autorités politiques vis-à-vis des Cercles de Médecins Généralistes est
exprimée dans les deux missions pour lesquelles le Cercle Bruxellois, la FAMGB est
financé par le fédéral : représentation des généralistes au niveau local et
organisation de la garde. Sur le plan communautaire, la Commission Communautaire
Française soutient la FAMGB pour son projet de coordination et de promotion de la
santé à Bruxelles.
Avant que les Cercles ne soient reconnus, la fonction de représentation était le plus
souvent réduite à celle de courroie de transmission de l’information du politique
vers les généralistes qui ne disposaient pas d’autre outil que les syndicats pour se
faire entendre. Aujourd’hui, les généralistes, représentés par leur Cercle reconnu,
disposent d’une tribune et de moyens d’agir sur les choix dans le domaine de la
santé. La fonction de représentation s’élargit d’une dimension d’interpellation du
politique par les médecins généralistes.
Aujourd’hui, la médecine générale vit une triple mutation :

2

1°

Tout d’abord, son rôle et ses tâches prennent une nouvelle vigueur dans le
système de santé du 21e siècle.
Il est démontré à suffisance qu’une organisation efficace et performante des
soins de santé repose nécessairement sur une première ligne forte. Dans le
contexte actuel, cela implique de redéfinir ses missions et ses articulations
avec les autres niveaux de soins et de redessiner les tâches du médecin
généraliste au service du patient.

2°

Ensuite, elle vit actuellement une crise profonde.
Alors que les médecins généralistes occupent le rôle central au sein de la 1 ère
ligne, que ce rôle est reconnu par la population – plus de 95 % des patients
belges indiquent que leur médecin généraliste est le dispensateur des soins le
plus important2 - la profession doit affronter une pénurie majeure en effectifs
et un accroissement de la charge excessive de travail compliquée par
l’évolution de la définition du métier de médecin généraliste, qui doit assumer
des responsabilités du plus haut niveau et de plus en plus complexes.

Meeus P, Van Aubel X. Performance de la médecine générale, bilan de santé. Health Services Research
(HSR). Bruxelles : Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI). 2012. D/2012/0401/11
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Enfin, sur le plan bruxellois, elle devra prendre à bras le corps les transferts
de compétence aux régions en matière de soins de santé.
La réforme institutionnelle, décidée dans l’accord gouvernemental, prévoit
une régionalisation de la 1ère ligne de soins. La Région Bruxelloise recevra
prochainement de nouvelles compétences en matière de soins de santé et
entre autres, l’organisation de cette 1ère ligne de soins. La FAMGB souhaite
être entendue et présente à la base des projets, se faire entendre dès leur
conception et être ainsi active à leur début, et non plus réactive quand tout
est joué.

C’est dans cet objectif d’assurer à Bruxelles une première ligne forte que la FAMGB
présente dans ce Livre Blanc un état des lieux des préoccupations et propose des
pistes concrètes de solutions nourries du souci de la santé et du bien-être de la
population bruxelloise.
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LA FAMGB, CERCLE BRUXELLOIS RECONNU

2.1. Qui est la FAMGB ?
Bruxelles comporte deux Cercles sur la même zone, l’un francophone, l’autre néerlandophone : Fédération des Associations de Médecins Généralistes de Bruxelles
(FAMGB asbl) et Brusselse Huisartsenkring (BHAK vzw)
La Fédération des Associations de Médecins Généralistes de Bruxelles (FAMGB) est
composée des 13 associations francophones de médecins généralistes de
l’agglomération bruxelloise. Elle représente les médecins généralistes bruxellois, les
13 associations et 1.350 médecins généralistes cotisants.
La FAMGB est la voix de la médecine générale francophone à Bruxelles. Elle est
l’interlocuteur de référence pour tous ceux qui veulent dialoguer avec les médecins
de terrain.
La FAMGB est le Cercle reconnu (n°117) pour représenter les généralistes
francophones bruxellois francophones auprès des autorités.

Fédération des Associations de
Médecins Généralistes de Bruxelles (FAMGB)
Avenue Léon Tombu, 4 - 1200 Bruxelles
Tél. : 02/379.03.33 – Fax : 02/374.08.27
Courriel : famgb@famgb.be
Site : www.famgb.be
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2.2. Qu’est-ce qu’un Cercle ?
Un Cercle de médecins généralistes est «une association regroupant tous les
médecins généralistes qui y ont librement adhéré et qui exercent leur activité
professionnelle dans une zone d’un seul tenant, géographiquement délimitée, et
dont le but est d’exécuter les missions formulées au chapitre II du présent arrêté»3
Spécificité bruxelloise : deux Cercles se retrouvent sur la même zone, l’un francophone, l’autre néerlandophone : Fédération des Associations de Médecins Généralistes de Bruxelles (FAMGB asbl) et Brusselse Huisartsenkring (BHAK vzw)4.

2.3. Que fait un Cercle ?
L’arrêté royal du 8 juillet 2002 distingue deux missions importantes : l’organisation
du service de garde population et la représentation locale5.
1.

Service de garde de médecins généralistes : un système de garde bien défini
qui garantit à la population une prestation de soins de médecine générale régulière et normale, dont la gestion est assurée par des médecins pratiquant au
sein d'une zone de médecins généralistes. Chaque Cercle de médecins généralistes élabore son règlement interne pour le service de garde où sont fixées les
modalités pratiques relatives à l'organisation et aux engagements entre les
prestataires.
Dans le cadre de l’organisation du service de garde, chaque Cercle de médecins généralistes agréé organise l’enregistrement des données suivantes : épidémiologie, problèmes de sécurité, plainte de patients, plaintes à propos de
services.
Depuis 2007, la centralisation des honoraires de disponibilité peut être attribuée aux conseils d’administration des Cercles6.

2.

3
4
5
6
7

Représentation locale7 : le Cercle est le point de contact local pour les médecins généralistes et pour la politique locale visant à mettre en œuvre une politique de santé locale. A cet effet :

Les bases légales de ces réglementations se trouvent à l’article 9 de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967
Article 3 de l’arrêté ministériel du 28 juin 2002
Arrêté royal du 8 juillet 2002 fixantles missions confiées aux cercles de médecins généralistes
A.R. du 14 septembre 2007, M.B. du 27 septembre 2007.
Article 3 de l’arrêté royal du 8 juillet 2002
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1.

le Cercle peut prendre des initiatives destinées à promouvoir les soins
de santé de première ligne en général et le travail des médecins généralistes en particulier;

2.

le Cercle de médecins généralistes prend des initiatives en vue d'optimaliser une collaboration multidisciplinaire entre les prestataires de
soins de première ligne;

3.

le Cercle de médecins généralistes propose des accords de coopération
avec l'hôpital (ou les hôpitaux), en vue de garantir la continuité des
soins au patient;

4.

le Cercle de médecins généralistes optimalise l'accessibilité à la médecine générale pour tous les patients, sans distinction, situés dans la zone
de médecins généralistes.

Extension des missions des Cercles : La mission de représentation locale a été
ajoutée à l’A.R. de 2002. Telle qu’elle est décrite dans l’article de loi, elle est
moins normalisée que la mission des services de garde. Dans le décours de
cette mission, les Cercles sont de plus en plus souvent sollicités à s’impliquer
dans des projets et réalisations de santé publique : Impulséo (appel à
l’expertise de terrain des médecins généralistes pour vérifier la densité médicale par zones) ; les projets thérapeutiques en santé mentale ; les réseaux
multidisciplinaires locaux, structures organisées pour les patients souffrant de
certaines maladies chroniques ; les SISD, qui ont pour mission de renforcer
l'ensemble des soins aux patients, notamment à domicile.

2.4. Conclusions :
Le Cercle est par excellence le lieu de rencontre et de dialogue, tant topdown que
bottom up entre le médecin généraliste de terrain et les décideurs en matière de politique de santé au plan local.
L’implémentation locale des instruments de politique développés concernant diverses problématiques de la santé publique à Bruxelles devrait donc bien être étudiée en concertation étroite avec les Cercles de médecins généralistes.

9

2013

LE LIVRE BLANC DE LA MEDECINE GENERALE A BRUXELLES

3. QUE FAIT LA FAMGB ?

3.1. LE TRAVAIL EN COMMISSIONS
1)

COMMISSION DES GARDES
OBJECTIF : garantir à la population un système de garde de médecine générale
sous le vocable Garde Bruxelloise.

FONCTIONNEMENT :
La FAMGB a créé la Garde Bruxelloise en 2008 en réunissant toutes les unités
de garde existantes à Bruxelles (gardes mobiles et gardes fixes), pour n’en
former qu’une seule, basée sur la solidarité et la revalorisation des prestataires, et sur la couverture optimale des besoins de la population.
La GARDE BRUXELLOISE propose à la population bruxelloise un numéro unique,
un honoraire garanti (celui de la convention médico- mutualiste), une couverture de médecins prestataires organisée selon les normes de la loi à raison
d’un médecin pour 30.000 habitants bruxellois) et fonctionne dans le respect
du Règlement d’Ordre Intérieur de la Garde Bruxelloise.
La Garde Bruxelloise est gérée au quotidien par le Comité de Coordination des
Gardes de la FAMGB. Les problèmes non résolus par cette dernière sont réglés
par le Comité des Litiges, constitué de médecins généralistes élus par
l’Assemblée Générale de la FAMGB.
Les unités qui composent la Garde Bruxelloise sont :
1.

Médigarde, Garde mobile de médecine générale

2.

SOS Médecins, Garde mobile de médecine générale

3.

Les gardes locales mobiles des associations de médecins généralistes

4.

Athéna, PMG, poste fixe.

5.

CMGU, PMG, poste fixe.

6.

Médinuit, PMG, poste fixe.

7.

Une convention de collaboration a été signée avec 22 maisons médicales membres de l’Intergroupe Bruxellois.
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EVOLUTION :
La Garde Bruxelloise, comme toutes les gardes du pays, est confrontée aux difficultés engendrées par la pénurie des médecins généralistes dans un contexte
de démotivation générale, accompagnée de profondes modifications du profil
sociologique-démographique tant du médecin généraliste que de la population bruxelloise.
Cette réalité exige un profond changement du paradigme de la garde population à Bruxelles. Depuis 2012, la FAMGB a créé un Comité de Pilotage de la
Garde Bruxelloise chargé de concevoir un nouveau plan de Garde Bruxelloise.
La mise en place définitive du projet, encadrée par une coordinatrice engagée
à cet effet, sera effective le 1er janvier 2014.

2)

COMMISSION CPAS

OBJECTIFS : accessibilité aux soins pour tous, et en particulier aux plus démunis.
•

L’accessibilité aux soins de santé pour les patients dépendants du
CPAS et harmonisation du modus operandi à travers les 19 CPAS : carte
médicale, libre choix du médecin, prise en charge des honoraires médicaux,…

•

Harmonisation et simplification administrative : projet de carte médicale électronique (eCARMED), application SINCRHO (suivi Informatisé
des Créances Hospitalières), incitation à l’harmonisation des procédures pour l’établissement des réquisitoires, indispensable pour améliorer le suivi des populations défavorisées.

•

L’agrément des prestataires : La reconnaissance de facto par les CPAS
des médecins participant au rôle de garde « officiel » dans les 19 communes bruxelloises.

•

Le secret médical : secret professionnel des médecins et des soignants
dans leurs relations avec les CPAS : les patients fragilisés ont droit à la
protection de la vie privée.

•

L’aide médicale urgente (AMU) : quels sont les médecins généralistes
qui prennent en charge les illégaux en Région bruxelloise, dans un contexte de saturation des intervenants déjà mobilisés (des maisons médicales, de Médecins du Monde, de médecins solo ou en groupe). Quelles
sont les alternatives existantes et les alternatives envisageables ?
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FONCTIONNEMENT : la Commission est constituée d’un ou plusieurs médecins généralistes issus de chacune des 13 associations possédant une expertise
particulière en la matière. Les réunions internes et externes se font en collaboration avec les médecins bruxellois néerlandophones.

REALISATIONS :

3)

•

représentation de la médecine générale dans les divers services
d’accueil aux démunis, contacts rapprochés auprès des 19 CPAS bruxellois, principalement via les présidences des CPAS de chaque commune
(en synergie étroite avec les associations locales), avec l'Association de
la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale.

•

Publication régulière d’études sur l’aide à apporter aux patients fragilisés (Répertoire de l’Aide Médicale dans les CPAS Bruxellois, Livre
Blanc…).

La Commission Médicaments CPAS :
OBJECTIF : uniformisation de la liste des médicaments remboursés par les 19
CPAS (concordance pour toutes les communes de l’agglomération sur le remboursement des médicaments non pris en charge par l’INAMI).

FONCTIONNEMENT : Cette commission, très technique, veille à maintenir
l’équilibre entre le prix, l’efficacité et l’utilisation. Ses travaux sont élaborés en
concertation avec l’Union des Pharmaciens de Bruxelles et les CPAS qui s’y impliquent et sont de plus en plus nombreux à s’y montrer participatifs. La liste
des médicaments qui en est le fruit génère une économie fédérale de +/300.000 € par mois.
REALISATIONS : Publication tous les deux ans de la liste des médicaments
remboursés par les CPAS. La dernière édition a été diffusée en janvier 2013,
sous forme d’une brochure A5, étudiée pour pouvoir la glisser facilement dans
la mallette d’un médecin, ou à proximité du pharmacien.
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COMMISSION CELLULE D’INTERVENTION EN URGENCE
OBJECTIF : permettre la mise en place, lors d’épisodes sanitaires non prévisibles, d’une structure de référence capable de centraliser l’information, de
gérer les questions administratives et de coordonner l’action des MG.
Cette structure généraliste souple est destinée à répondre aux besoins particuliers de la population auxquels la FAMGB est confrontée régulièrement ou
de façon inopinée : grèves de la faim, pandémie,…
Au cours de l’expérience de la crise sanitaire engendrée par le virus H1N1 en
2009-2010, la FAMGB a démontré sa disponibilité et sa capacité à activer rapidement ses forces vives, l’adaptation souple des médecins généralistes au gré
des événements, et a ainsi renforcé sa reconnaissance par les autorités officielles.
Cette expérience de terrain a orienté le travail de la Commission pour, partant du Cercle, organiser un plan autour de la 1ère ligne, suffisamment polyvalent pour pouvoir s’appliquer à tous les cas de figure.

5)

COMMISSION DELEGUES AUX HOPITAUX
OBJECTIF : les bonnes relations entre MG et hôpitaux.
La Commission s’applique à faire appliquer les points de la Charte des bonnes
relations entre Hôpitaux8 , tant publics (Réseau Iris) que privés et médecins
généralistes. La majorité des établissements hospitaliers ont signé cette
charte.

FONCTIONNEMENT : la FAMGB délègue un à trois représentants issus de de
ses associations locales de généralistes au conseil médical de chaque
institution hospitalière bruxelloise. Ces délégués sont chargés de faire le lien
entre l’hôpital et les médecins généralistes, et relaient plaintes et suggestions
à la Commission, qui elle-même interpelle le cas échéant le Conseil
d’Administration de la FAMGB.

8

Charte des Bonnes Relations entre Médecins Généralistes et Institutions Hospitalières, disponible à la FAMGB.
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REALISATIONS :
•

Charte des bonnes relations entre institutions hospitalières et médecins
généralistes.

•

Formulaires de plaintes déposées par les médecins généralistes et relayés par les délégués.

•

Enquête majeure réalisée en 2011 auprès des hôpitaux bruxellois, avec
l’expertise de l’Institut de sondages Dedicated Research, en collaboration avec le BHAK, Brusselse Huisartsen Kring (Cercle des médecins
néerlandophones de Bruxelles). Cette enquête a fait ressortir positivement et publié les services hospitaliers qui respectent le mieux le
médecin traitant dans leurs relations avec celui-ci autour de son patient
hospitalisé. Elle a été bien reçue : la plupart des cliniques et hôpitaux
ont salué « le sérieux de l’enquête, la qualité des données et de la présentation, sa clarté, et le souci d'impartialité». Elle a été suivie par de
nombreux contacts et concertation au sein des hôpitaux étudiés et est
une mine d’enseignements pour la politique à mener dans ce cadre.
Plusieurs institutions hospitalières en souhaitent le renouvellement.

EVOLUTION :
Quinze ans après la signature de la Charte entre médecins généralistes et
institutions hospitalières, de nombreuses problématiques restent à résoudre. La Commission se restructure en profondeur pour trouver une nouvelle forme de dialogue.

6)

COMMISSION MOBILITE ET SECURITE
Mobilité :
OBJECTIF : Dans le but de soutenir une politique de maintien à domicile, l’objectif de cette commission est la mise en place des réponses et
solutions aux problèmes de mobilité et de stationnement lors des visites à
domicile des médecins et, entre autres, au cours de l’exercice de leur rôle de
garde.

FONCTIONNEMENT : La Commission a entrepris des démarches avec les
autorités régionales compétentes pour modifier certains articles de loi concernant le stationnement sur la voie publique puisque cette problématique
n’est pas propre à Bruxelles mais se retrouve aussi dans d’autres agglomérations du pays (par exemple, Charleroi, où des accords sont intervenus entre
les autorités compétentes et les associations de généralistes).
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REALISATION : une convention rédigée par l’Ordre des Médecins, en concertation avec le Procureur du Roi, a été signée par les médecins généralistes : il
s’agit d’une carte horodateur de stationnement nominative à déposer derrière
la vitre en cas de visite urgente, renouvelée tous les deux ans, mise à disposition des médecins généralistes. Elle leur permet de stationner dans des endroits illicites, mais non gênants, pendant leurs visites à domicile.

EVOLUTION : Le travail de la FAMGB en matière de mobilité est complexe, en
particulier parce qu’il est très difficile de retrouver des interlocuteurs dans
chaque commune et surtout de les réunir autour d’une table. Il y a en effet de
fortes réticences vis-à-vis d’une politique commune en la matière. Dans le
cadre du Plan Régional de stationnement, la FAMGB est intervenue vigoureusement afin d’uniformiser une disquette de stationnement valable pour tous
les acteurs de la première ligne lors de leurs soins à domicile.

Sécurité :
OBJECTIF : répondre au sentiment d’insécurité ressenti par les médecins généralistes, particulièrement par les médecins femmes (mais pas seulement),
au cours de leurs visites à domicile. Le problème de l’insécurité constitue un
des paramètres influant sur le manque d’attractivité croissante de la profession de médecin généraliste.

FONCTIONNEMENT : La FAMGB recueille systématiquement les témoignages des médecins, particulièrement des médecins de garde, via un système
d’enquête intégré dans les rapports de garde. La recherche d’outils dans ce
cadre est effectuée par la Commission de Coordination des Gardes.

7)

COMMISSION TELEMATIQUE
ABruMeT :
OBJECTIF : mise en place d’un système informatique permettant d’obtenir et
de transmettre par voie électronique des informations -par exemple, obtenir
le résultat d’une hospitalisation ou d’une consultation chez un spécialiste, par
simple clic.

FONCTIONNEMENT : La FAMGB préside l’asbl ABruMeT (Association Bruxelloise Médicale de Télématique), une association télématique dans laquelle les
généralistes bruxellois sont majoritaires, qui travaille avec tous les hôpitaux
bruxellois.
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REALISATIONS : ABruMeT peut à présent recevoir les inscriptions des médecins et enregistre les données générées par les trajets de soins. La mise en
place pleinement opérationnelle d’ABruMeT permettra d’avancer toute une
série de projets pour la 1ère ligne des soins à Bruxelles.

8)

COMMISSION iMaGe
OBJECTIFS : utiliser la communication sous tous ses aspects et mettre en
place des stratégies et plans de communication visant à améliorer les relations
entre les médecins généralistes francophones entre eux et entre les autres intervenants en matière de soins de santé, y compris avec nos partenaires politico-sociaux.

FONCTIONNEMENT : réunions mensuelles + réunions consultatives avec invitation d’experts.

REALISATIONS :
•

Mercredis de la FAMGB, réunions ouvertes à tous les médecins généralistes bruxellois sur un thème de santé publique, d’organisation des
soins ou de la profession, de politique de santé. Les mercredis sont organisés six fois par an ou davantage si l’actualité l’impose. Une fiche
pratique reprenant les grandes lignes de la réunion est disponible dans
l’e-flash suivant.

•

Réunions de réflexion internes autour de questions de politique de santé ou de communication. Ces réunions sont mensuelles et constituent le
point de départ d’un grand nombre de débats menés ultérieurement en
plénière.

•

Organisation de rencontres des médecins généralistes bruxellois via les
glems. Ces rencontres sont destinées à informer les médecins de terrain
de l’évolution des objectifs et des plans d’action de la FAMGB.

•

Organisation des événements FAMGB : grande journée, les Mercredis
de la FAMGB, les week-ends de la FAMGB, conférences de presse….

•

Boîtes à outils graphiques destinée à soutenir la communication de la
FAMGB : plaquette FAMGB, kakemono, réalisation de dossiers informatifs complets. Une « valise » du jeune médecin est remise à à tout médecin s’installant à Bruxelles et comprend un package informatif sur la
Fédération et la pratique de la médecine générale à Bruxelles, ainsi
qu’une série d’outils logotés.

•

Rédaction et publication de documents de fond : PowerPoint, présentations et études diverses, dossiers de presse.
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COMMISSION SITE
La FAMGB met en ligne son nouveau site cette année 2013. Professionnel, il
offre un premier niveau à l’intention de la population, un second destiné à
tous les médecins bruxellois, et un troisième réservé au Comité
d’Administration et au Comité de Concertation de la FAMGB.
Un blog interactif permet aux médecins de terrain d’exprimer leurs avis et
demandes dans le cadre de leur pratique.
Un moteur de recherche est mis à disposition de la population pour lui permettre de (re)trouver et géolocaliser un médecin traitant. Les résultats obtenus suite à cette recherche informent également le patient de la possibilité
d’être reçu dans sa langue, ceci pour répondre aux spécificités multiculturelles
caractérisant Bruxelles.

10) PRESSE
•

e-FLASH FAMGB : bulletin électronique diffusé à tous les médecins généralistes actifs à Bruxelles et aux partenaires médico-politico-sociaux
de la FAMGB, il informe des actions menées par la FAMGB et de
l’évolution de ses projets et objectifs. Un bouton « réagir » permet à
tout un chacun d’émettre une réaction et un avis sur les sujets abordés.
La FAMGB prend ainsi régulièrement le pouls de la médecine générale
bruxelloise et adapte en conséquence sa politique en matière de communication et de gestion de son action.

•

Les informations plus spécifiques aux médecins font l’objet d’e-Flashs
spéciaux. Les communiqués de presse et les messages sanitaires fédéraux sont transmis immédiatement à tous les médecins généralistes
bruxellois via un eFlash spécial et selon un protocole de transmission arrêté par le Cercle. L’information est diffusée dès sa réception,
l’efficacité est au maximum.

11) COMMISSION JEUNES MEDECINS
-

OBJET :
-

Faciliter l’installation d’un jeune médecin à Bruxelles en l’informant
sur les spécificités bruxelloises.
Proposer au jeune médecin un lieu où il peut exprimer ses attentes
par rapport au futur de la profession de médecin généraliste, particulièrement en ce qui concerne la garde.
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-

-

Préparer le renouvellement des cadres de la FAMGB.
Faciliter les relations des jeunes médecins avec leurs confrères en
leur faisant rencontrer les jeunes médecins de la SSMG et du FAG, ou
via les glems, les séminaires locorégionaux, etc.

FONCTIONNEMENT : commission dirigée par des jeunes médecins
membres du Comité de Concertation.

12) COMMISSION MCC
La Commission Médecins Coordinateurs Conseillers (MCC) structure la collaboration triangulaire entre les MR(S), le médecin coordinateur et le Cercle,
dans le cadre des soins aux personnes âgées. Le Cercle est d’ailleurs le garant
de la continuité de soins dans ces institutions durant les périodes de garde.

13) COMMISSION SOINS A DOMICILE
SISD-Bruxelles : voir le chapitre « Travail en réseau ».

3.2. TRAVAIL DE REPRESENTATION ET POLITIQUE GENERALE
La représentation des généralistes répond à une attente du politique puisqu’elle
constitue une des missions majeures confiée au Cercle par l’A.R. du 08.02.2002.

1)

Représentation interne
La FAMGB porte la parole des médecins généralistes bruxellois, des treize associations bruxelloises et des 1.700 médecins qu’elle représente : communication, soutien mutuel, réunions de travail au sein de ses 13 commissions, stimulation dynamique de participation auprès de deux groupes dont l’importance
numérique va croissante dans les rangs de la médecine générale : les généralistes femmes et les généralistes issus de l’immigration, etc. La FAMGB est représentée à la direction de chaque syndicat, ainsi qu’à l’Ordre des Médecins.

18

2013

2)

LE LIVRE BLANC DE LA MEDECINE GENERALE A BRUXELLES

Représentation externe
•

La FAMGB propose et développe des collaborations avec les autorités
politiques : fédérales, régionales, provinciales et communales (bourgmestres, CPAS...). Elle est présente au Conseil Consultatif de la Santé et
de l’Aide aux personnes, sections hébergement et aides et soins à domicile de la Commission Communautaire Commune de BruxellesCapitale. Elle siège à la Commission Provinciale dans le cadre de
l’élaboration des plans pour les situations d’urgence dans BruxellesCapitale (COAMU).

•

La FAMGB optimalise au maximum le mécanisme de communication
entre les autorités et les médecins de terrain à l’aide d’un protocole de
transmission des informations sanitaires : cet outil permettant de faire
descendre l’info des autorités fédérales, régionales ou communales vers
les MG via le Cercle, mais également faire remonter les infos des MG
vers les autorités politiques via leur Cercle.

•

La FAMGB siège au Conseil Fédéral des Cercles de médecins généralistes (CFCMG) qui représente les Cercles de médecins généralistes au
niveau du fédéral. Elle participe aux travaux du Forum des Associations
de Généralistes (FAG) qui rassemble les Cercles de médecins généralistes francophones.

•

Avec son homologue néerlandophone, le BHAK, la FAMGB a constitué
HIPPOCRATE(s) – CCB, cellule de coordination entre les médecins généralistes francophones et néerlandophones de Bruxelles.

•

La FAMGB multiplie par ailleurs des collaborations avec tous les partenaires médico-sociaux bruxellois. Son rôle proactif est déterminant là où
des initiatives doivent être prises, ce qui exige une concertation bien
rôdée entre le Cercle et les autorités ainsi qu’avec tous les intervenants
en matière de santé.
Quelques exemples :
- Débats sur le médicament, la recherche en médecine générale et
l’information indépendante avec le Groupe de Recherche et d’Action
pour la sante (LE GRAS).
- Concertation médecins-pharmaciens sous forme de réunions locales
entre les associations de médecins généralistes et l’UPB (Union des
Pharmaciens de Bruxelles).
- Evaluation, organisation, prise en charge et promotion de critères de
qualité des soins oncologiques pour le secteur des soins à domicile,
en Commission Pluridisciplinaire en Oncologie.
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- Participation aux séminaires du Parlement Européen et à l’EPSA, association de stagiaires du Parlement européen, à titre d’expert de
l’organisation médicale à Bruxelles.
- Collaboration FAMGB-Centre de Prévention du Suicide pour organiser l’accompagnement du médecin généraliste lorsqu’il est confronté à un patient menaçant de se suicider.

•

Approche généraliste, prévention et promotion de la santé :
Au sein de la première ligne de soins, les médecins généralistes occupent une position centrale. Ils dispensent des soins curatifs de qualité
de manière globale, continue, intégrée, accessible et proche de la population, susceptible de répondre à la majorité de ses besoins.
Ils jouent un rôle pivot dans la communication avec la population, entre
les différents intervenants de première ligne, entre ceux-ci et les lignes
de recours ultérieur. Ils remplissent une fonction de synthèse des données de sang et de pathologie ; ils constituent la clé de l’efficience de
toute politique de prévention et de promotion de la santé. La FAMGB
participe activement aux actions et campagnes de dépistage ; un médecin généraliste francophone et un médecin généraliste néerlandophone
représentent la FAMGB e le BHAK au sein de Brumammo.
Par conséquent, disposant d’une analyse des problématiques régionales
de santé, la FAMGB est compétente pour formuler un certain nombre
de propositions destinées à améliorer le niveau de santé de la population et la réalisation de leurs missions.
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3.3. Travail en réseau
La FAMGB s’implique largement dans les réseaux santé. Cette forme organisée de
l’action conjointe des différents acteurs de la santé autour du patient optimalise les
soins apportés à ce dernier, avec une attention particulière portée aux plus faibles
(pauvreté, drogue, méconnaissance des maladies, etc.).

A)

LES RESEAUX MULTIDISCIPLINAIRES LOCAUX (RML)
La FAMGB a créé en 2010, suite à la convention avec l’INAMI, le Réseau Multidisciplinaire de Bruxelles (RML-B), abrité dans ses locaux. Elle le gère via un
Conseil d’Administration qui supervise l’activité du RML-B, et un comité de pilotage, qui la guide. Les membres de ces deux instances sont administrateurs
de la FAMGB. L’équipe du RML-B est constituée de la directrice, de trois promotrices (pôle communication, socio-administratif, éducatif), ainsi qu’une assistante administrative et une assistante à la comptabilité.
L’objectif principal du RML-B est de soutenir le médecin généraliste pour
l’aider à assurer son rôle central dans le plan de soins des patients atteints de
maladies chroniques. En promouvant le travail en réseau et la multidisciplinarité, le RML-B est le lieu d’implémentation de la dynamique des trajets de
soins.
Le RML-B renforce le développement des soins de santé primaires dont on
sait qu’ils sont un garant d’efficience des systèmes de soins, tout en assouplissant l’articulation entre première et seconde lignes. Le Réseau propose au
médecin généraliste de lui faciliter au maximum les démarches administratives et de lui apporter les aides dont il a réellement besoin dans le cadre des
maladies chroniques.

B)

SISD-B :
Les Services de Soins Intégrés à Domicile (SISD) ont pour mission de renforcer
l'ensemble des soins aux patients par zone de soins, entre autres par l'organisation pratique et l'encadrement des prestations fournies dans le cadre des
soins à domicile. Pour pouvoir fonctionner, les SISD doivent être composés
entre autres de médecins généralistes qui exercent leur activité au sein de la
zone de soins concernée. Actuellement, la représentation des médecins généralistes est assurée par les Cercles. Ceux-ci doivent donc légitimement être représentés dans les SISD. La FAMGB étant membre du Conseil d’Administration
du SISD-Bruxelles, le lien structurel est bien présent. La FAMGB tente à présent de développer des liens fonctionnels.

21

2013

C)

LE LIVRE BLANC DE LA MEDECINE GENERALE A BRUXELLES

SISD BICOMMUNAUTAIRE : CONECTAR
L’arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'agrément spécial des
services intégrés de soins à domicile prévoit que les SISD doivent être composés entre autres de Cercles de médecins généralistes. Après de nombreuses
discussions avec les représentants de Conectar, le SISD bicommunautaire, les
deux Cercles bruxellois ont enfin été admis au sein du C.A. de Conectar.

D)

LES RESEAUX SANTE LOCAUX :

La FAMGB est le promoteur du projet « Réseau Hépatite C - Toxicomanies »
qui s’inscrit dans la stratégie d’organisation de soins mise en place par la Cocof
en 2004. Dix réseaux de soins avaient été mis alors en place afin de développer des actions de prévention et de développement de la santé. Le Réseau
Hépatite C- Toxicomanies est l’un d’eux.
Le Réseau Hépatite C - mis au point en collaboration avec des partenaires
hospitaliers et des associations s’occupant de toxicomanie - prend en charge
le patient, organise des rencontres scientifiques regroupant des spécialistes
de l’hépatite C et de la toxicomanie, et participe à la réduction des risques liés
à l’hépatite C par la diffusion de brochures d’information et de prévention.

D)

LES PROJETS THERAPEUTIQUES EN SANTE MENTALE
En 2007, le Fédéral, soutenu par la Commission Communautaire Française, a
souhaité développer des projets thérapeutiques en santé mentale dont le but
est d’améliorer l’efficacité des réseaux existants pour la prise en charge optimale des patients psychiatriques ambulatoires.
La FAMGB s’est impliquée via ses associations locales, dans les quatre projets
suivants : Soins et réinsertion des prisonniers : perspectives en réseau ; Aencrages ; Ado, boulimie, anorexie ; ABC (« Assuétudes ») Bruxelles Capitale.
Seul ABC continue à être développé, même s’il n’est plus subsidié. ABC
s’adresse à des adultes, cible les assuétudes, est coordonné au Centre Chapelle-Aux-Champs. La FAMGB y participe activement.

D)

LES RESEAUX TOXICOMANIE
Les plateformes de concertation en Santé Mentale bruxelloises organisent une
concertation transversale des différents secteurs impliqués dans la problématique des assuétudes qui interpelle au quotidien le médecin généraliste dans
sa pratique.
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Une collaboration s’est mise en place avec le RAT (Réseau d’Aide aux Toxicomanes), ABC, Enaden, Centre des Urgences de St-Luc, Transit, Titeca... pour
examiner des projets en des milieux spécifiques destinés à réduire les risques
liés à l'usage des drogues et afin de diffuser une information objective de
promotion de la santé. La FAMGB s’est associée récemment au Réseau d’Aide
aux Toxicomanes dans le cadre d’une étude dont l’objectif est de déterminer
les aides à apporter aux médecins généralistes confrontés aux problématiques
des assuétudes à Bruxelles.

F)

« PROJETS 107 ».
L’objet de ces projets est la restructuration de la psychiatrie hospitalière vers
l’extérieur, avec à terme fermeture de lits. Ces projets visent, entre autres, le
maintien des usagers à leur domicile, la facilitation et le développement des
collaborations fonctionnelles transinstitutionnelles ainsi que le déploiement
d'équipes mobiles d'intervention à domicile par le biais notamment de la réallocation de moyens hospitaliers. Les Cercles sont réputés être associés aux
projets 107 et chaque projet mentionnerait un partenariat avec des associations de généralistes ou des SISD. Le Cercle de Médecins Généralistes et SISDB souhaiteraient être invités à y participer structurellement.
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LA PRATIQUE DE LA MEDECINE GENERALE A
BRUXELLES

Le paysage de la médecine générale se modifie profondément, l’obligeant à se préparer à
un changement de paradigme. Cette évolution est significativement ressentie à Bruxelles,
capitale de l’Europe, pour des raisons multifactorielles, dont celles-ci :
4.1.

Evolution démographique à Bruxelles : pyramides d’âge de la population.

4.2.

Spécificités de la médecine générale à Bruxelles.

4.3.

Evolution de la pratique de la médecine générale.

4.4.

Evolution de la définition du métier du médecin généraliste.

4.5.

Conclusions.

4.1. Evolution démographique à Bruxelles : Pyramides d’âge de la
population
Le vieillissement de la population en Belgique – conséquence de l’augmentation de
l’espérance de vie ainsi que du tassement de la natalité – se traduit dans la pyramide
des âges : depuis près d’un siècle, elle subit un rétrécissement de la base au profit du
sommet (voir page suivante).
En 2011, l’espérance de vie de l’ensemble de la population belge a atteint : 82.9 ans
pour les femmes et 77,8 ans pour les hommes9, tendance qui semble devoir se
confirmer.

9

Source : Direction générale Statistique et Information économique, Nouvelles tables de mortalité de 2011.
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Pyramides d’âge de la population belge de 1881 à 2030 :

Pyramide d’âge belge en
188110 

32 ans plus tard, en 201011 

Perspectives en 203012 

10

Source infographie : Statbel – Economie, fgov, Belgium.be

11

Source infographie : Statbel – Economie, fgov, Belgium.be

12

Source infographie : Perspective Monde, Dr Jean-Herman Guyez, Faculté Lettres et Sciences Humaines, Quebec.
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Comparaison entre les trois régions de Belgique :
Le graphique suivant montre la croissance de la population bruxelloise en comparaison avec la Flandres et la Wallonie, de 1990 à 201013 : la population bruxelloise croît
de façon accélérée depuis une vingtaine d’années, et beaucoup plus rapidement que
dans les deux autres régions.

Pyramide d’âge de la population bruxelloise :
La situation de Bruxelles est particulière. En 1970, la démographie bruxelloise a
amorcé une phase de déclin longue de près de trente ans. La population de la Région
est ainsi passée de 1 075 136 habitants en 1970 à environ 950 000 habitants au milieu des années 1990. Depuis lors, la population bruxelloise a recommencé à croître,
s’établissant à 1 048 491 habitants en 200814 et un rajeunissement de la population
bruxelloise est observé, comme illustré page suivante.

13
14

Source : Source : Eurostat (population au 1er janvier).
Le Baromètre conjoncturel de la Région de Bruxelles-Capitale, 20 ans d’évolutions socio-économiques
bruxelloises.
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Croissance de la population bruxelloise 1989-200515

On constate que les tranches d’âge ciblant les personnes âgées de plus de 55 ans
sont nettement moins représentées en 2005 qu’en 1989 alors que les 19-24 ans sont
plus nombreux.

15

Source infographie : Atlas de la santé et du social de Bruxelles-Capitale, Observatoire de la Santé et du
Social Bruxelles, 2006.
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Spécificités démographiques de Bruxelles :
Deux facteurs expliquent le rajeunissement de la population, phénomène spécifiquement bruxellois : les migrations (flux entrant à Bruxelles fortement positifs pour
les jeunes adultes) et le taux de fécondité pour ce type de population (le plus élevé
du pays).
Cependant, le phénomène de rajeunissement de la population touche à des degrés
divers les différentes communes bruxelloises, comme le montre le tableau cidessous, qui établit répartition des classes d’âge par commune :

Dans ce tableau, quatre groupes de communes ont été constituées.
Le signe – indique une sous-représentation du groupe d’âge.
Le signe + indique une surreprésentation du groupe d’âge concerné.
La zone grisée indique qu’il n’y a pas de caractéristique de sous ou surreprésentation dans les communes concernées :

-

Groupe 1 (St-Josse-ten-Noode…) : forte proportion à la fois de 0-19 ans et de
20-39 ans.
Groupe 2 (Molenbeek…) : proportion de 0-19 ans supérieure à la moyenne.
Groupe 3 (Ixelles…) : proportion de 20-39 ans supérieure à la moyenne et proportion de 0-19 ans inférieure à la moyenne.
Groupe 4 (Watermael-Boitsfort…) : proportion de 20-39 inférieure à la
moyenne.
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En revanche, l’analyse de la pyramide des âges de ces communes nous montrerait
une surreprésentation systématique des personnes âgées.
La migration contribue fortement à la forme de la pyramide des âges en Région
Bruxelloise, comme le confirme le graphique suivant16.

Par contre, l’évolution du nombre de personnes de 65 à 85 ans en Région de BruxellesCapitale de 2000 à 2025 prévoit une progression de cette tranche d’âge17.

16
17

Source: Registre National, DGSIE, retraitement par Interface Demography dans Deboosere et al (2009).
Source : BFP-DGSIE, perspectives de population 2010-2060 et calculs propres
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Impact des changements démographiques en médecine générale

La typologie des communes selon les classes d’âge modifie les déterminants médicosociaux et économiques selon leur localisation et constitue un véritable défi de santé
publique : dans les communes bruxelloises où la densité de population jeune est
forte, la proportion des patients sans médecin généraliste traitant (et /ou ne consultant aucun médecin), et fréquentant en première intention les services d’urgence
hospitaliers est la plus élevée (il n’y a que quatre postes médicaux de garde de médecine générale pour la capitale). Les inégalités sociales fréquentes dans ces communes rendent difficile l’accès aux soins des patients fragilisés et démunis, qui y sont
largement présents. Il est à noter que ces mêmes communes souffrent de pénurie
de médecins généralistes (zones Impulséo I).
Ainsi selon le bilan de santé de la médecine générale établi par l’INAMI18,
•
le taux de report de soins déclaré pour des raisons financières est de 26% à
Bruxelles alors que ce taux est de 14% au niveau national ;
•
le taux de fréquentation d’un médecin, calculé sur base des contacts ambulatoires est plus faible : en moyenne 6,07 contacts à Bruxelles alors qu’il est de
7,11 au niveau national ;
•
le pourcentage de la population ne fréquentant pas de médecin - durant une
année - en ambulatoire (consultation ou visite), dont le médecin généraliste,
est plus important; il est de 17% à Bruxelles alors qu’il est de 12% au niveau
national ;
•
le taux de couverture du DMG est deux fois moins important à Bruxelles et en
Wallonie qu’en Flandre.
La courbe démographique montre le vieillissement de la population belge et
implique en conséquence une demande de visites à domicile qui restera importante,
18

Meeus P, Van Aubel X. Performance de la médecine générale, bilan de santé. Health Services research
(HSR). Bruxelles : Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI). 2012.
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particulièrement dans certaines communes bruxelloises. Pour l’ensemble de la
capitale, 62 % des contacts se font à domicile concernant les patients de plus de 75
ans19. Le nombre de séniories, maisons de repos (MR) et de maisons de repos et de
soins (près de 100 MRS actuellement à Bruxelles), dont les résidents sont suivis par
un médecin généraliste en intra-muros, croît rapidement20.
Or, le maintien à domicile le plus longtemps possible des personnes âgées et l’accès
aux soins pour tous sont des enjeux clairement identifiés par le politique. La
médecine générale doit en même temps orchestrer la problématique du
vieillissement de la population en la maintenant à domicile, assurer la continuité des
soins au chevet du patient âgé, trouver des solutions pour que l’accessibilité aux
soins soit une réalité pour les patients fragilisés, prévoir la permanence des soins
pendant les indisponibilités du médecin traitant, dans un contexte de pénurie des
prestataires.

4.2. Spécificités de la médecine générale à Bruxelles
A Bruxelles, ces problèmes spécifiques s’inscrivent dans le cadre d’une grande ville,
multiculturelle et de surcroît capitale.
a)

Hospitalo-centrisme : présence de nombreux hôpitaux de proximité. Le pourcentage de la population qui consulte uniquement le spécialiste est de 14 % à
Bruxelles, contre 8 % en moyenne pour le reste du pays.
Bruxelles est une ville riche en hôpitaux, polycliniques et en “services
d’urgence”. Il est de plus en plus facile de voir un spécialiste de ville dans un
délai de 24 heures. Pourtant, la prise en charge en deuxième ou troisième
ligne de soins21 des problématiques de médecine générale, notamment au niveau des services d’urgence hospitaliers entraîne les effets pervers suivants :
▪
▪

▪
▪
▪

b)

Elle est inadaptée, souvent moins efficace et plus iatrogène.
Elle ne tient pas compte de l’histoire globale du patient centralisée
chez le médecin traitant (DMG) et facilement accessible pour le
médecin généraliste de garde.
Elle diminue la disponibilité des spécialistes pour les problèmes qui
les concernent spécifiquement.
Elle est plus onéreuse tant pour le patient que pour la société.
Elle entretient dans la population le réflexe “spécialiste” ou hôpitaux.

Nomadisme des patients :

19

Op cité.

21

Ligne de soins : voir définitions page 4.
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A Bruxelles, il y a un phénomène important de turn-over de patients, qu’on ne
rencontre pas en province où le médecin est plus ancré dans le local et sa
patientèle plus familiale.
30 à 50 % des patients bruxellois n’ont pas de médecin traitant. Pour SOS
Médecins, les patients vus lors des visites à domicile sont pour plus de 60 %
dépourvus de médecins traitants. En garde fixe, un quart des contacts vus
déclarent ne pas avoir de médecin traitant (23 % au CMGU, 7,3 % à Médinuit,
40 à 50 % à Athéna)22. Selon l’INAMI, 68 % des assurés ont eu un contact avec
un médecin traitant en 200823. A noter que Le chiffre de 32 % de patients sans
médecin traitant doit être augmenté de la masse des patients sous statut
particulier (Communauté Européenne, AMU, sans papiers,…), exclue de la
notion d’« assuré » et donc des statistiques.
17 % de la population bruxelloise ne consulte aucun médecin.

c)

d)

22

23

Multiculturalité :
•

Le médecin généraliste doit tenter de communiquer dans la langue du
patient (possibilité de traduction en 80 langues à l’Hôpital St-Pierre).

•

La représentation du corps et de la maladie, la conscience des plaintes
recevables ou non par les soignants et la façon de les exprimer présentent des différences importantes d’une culture à l’autre. Etant donné le
grand nombre des cultures florissant à Bruxelles, le médecin généraliste
doit développer une grande souplesse d’esprit associée à des talents de
linguiste et à une intarissable curiosité anthropologique.

•

Des pratiques alimentaires ou religieuses imposent au généraliste un
pouvoir d’adaptation important.

•

Système de santé différent : de nombreux patients ignorent le concept
de médecine de 1ère ligne et recherchent les mises au point complètes
en hôpital, suite à leur vécu d’insécurité sanitaire et de stress.

Accessibilité aux soins :
•

Population importante de SDF, sans papiers, personnes ne disposant
que du revenu DU CPAS…

•

Accessibilité financière : le report des soins pour des raisons financières
à Bruxelles est important : 26 % contre une moyenne de 14 dans le
reste du pays.

Garde Population de Médecine générale sur Bruxelles, rapport d’activité 2012, Coordination de la Garde
Bruxelloise.
Meeus P, Van Aubel X. Performance de la médecine générale, bilan de santé. Health Services Research
(HSR). Bruxelles : Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI). 2012. D/2012/0401/11.
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Changements environnementaux
•

Logement : conséquence de la densité croissante de la population et
d’une offre de logement limitée et coûteuse à Bruxelles, les logements
vétustes et humides sont souvent la cause de nombreuses pathologies,
notamment respiratoires.

•

Occurrence relativement élevée de pathologies : maladies respiratoires
et cardiovasculaires, alcoolisme, drogues, maladies sexuellement
transmissibles (SIDA), maladies infectieuses (tuberculose, hépatite C,
pathologies exotiques…).

•

Développement économique en milieu urbain fragilisant la santé ou
diminuant l’immunité par rapport aux maladies: environnement et pollution.

4.3. Evolution de la pratique de la médecine générale
Le paysage de la médecine générale change : désaffection, démotivation, baisse
d’attractivité de la profession mettant en danger le renouvellement des médecins.
a)

Vieillissement du corps médical : la capacité en ressources humaines du corps
médical se réduit rapidement sans pouvoir être immédiatement renouvelée ;
Aujourd’hui, la cohorte des médecins actifs approche très rapidement l’âge de
la retraite : 34% de l’effectif actif actuel est âgé de 54 à 64 ans. Le nombre de
médecins âgés de 65 ans et encore actifs n’est pas négligeable. Beaucoup de
médecins prolongent leur activité au-delà de 65 ans. Cette catégorie est aussi
importante que la catégorie des médecins âgés de moins de 35 ans24.
Le graphique suivant montre l’évolution de la cohorte des médecins actifs
approchant très rapidement de l’âge de la retraite, déjà en 200925.

24

25

Source: Meeus P, Van Aubel X. Performance de la médecine générale, bilan de santé. Health Services
Research (HSR). Bruxelles : Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI). 2012.
D/2012/0401/11
Source : Op cite.
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Tableau

20 - Indicateurs de productivité en médecine générale par catégorie de médecins

Le tableau suivant26 montre la productivité des médecins généralistes par
catégorie d’âge (2000-2009). Le nombre de médecins actifs est le plus élevé
dans la tranche 55-64 ans. Lorsque ces derniers prendront leur retraite, la
tranche des 35-44 ans ne sera pas suffisante pour prendre la relève.
Rappelons que la nouvelle cohorte des médecins généralistes pratiquera de
manière différente (volume d’activité moins important).

26

Source: Meeus P, Van Aubel X. Performance de la médecine générale, bilan de santé. Health Services
Research (HSR). Bruxelles : Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI). 2012.
D/2012/0401/11
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Diminution d’installation de médecins généralistes : Le recrutement des
médecins généralistes est problématique. Le remplacement des médecins
généralistes n’est pas du tout assuré étant donné le nombre de plus en plus
restreint de jeunes qui s’engagent dans la profession alors que le nombre de
médecins qui se spécialisent est relativement constant. La diminution des
médecins généralistes en formation est liée à l’attraction particulière de la
médecine spécialisée au détriment de la médecine générale. Le pourcentage
de médecins nouvellement diplômés qui s’engage en médecine générale a
baissé régulièrement depuis 2000 au profit des spécialistes27. De plus, seule la
moitié des médecins généralistes agréés s’installe en médecine générale :
confrontée sur le terrain aux pratiques de la profession lors des deux années
d’assistanat, l’autre moitié renonce ou postpose son installation.

Le tableau ci-dessous28 illustre l’évolution du nombre des diplômés en
médecine spécialisée ou non. Le pourcentage des diplômés qui choisissent la
médecine générale baisse régulièrement au profit de la médecine spécialisée
(période 1996-2008).

27

Op cité.

28

Source: Meeus P, Van Aubel X. Performance de la médecine générale, bilan de santé. Health Services
Research (HSR). Bruxelles : Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI). 2012.
D/2012/0401/11
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Une pratique de médecine générale différente :
La taille de la patientèle grandit, le nombre des contacts augmente, la
fréquence des contacts par patient diminue, la structure de l’activité se
déplace vers les consultations au détriment des visites.
La médecine générale se féminise; les médecins généralistes actifs âgés sont
remplacés par une cohorte majoritairement féminine. Cette féminisation va
également modifier la pratique : les femmes médecins ont de plus petites
patientèles et font beaucoup moins de visites, à cause de leurs responsabilités
familiales, notamment l’éducation des enfants. Notons ici que si le nombre
d’heures de travail pratiquées par les femmes médecins est souvent inférieur
à celui des hommes, il reste nettement au-dessus de la moyenne de la durée
de travail de la plupart des belges. Il devrait être légitime que tous les
médecins, hommes ou femmes, puissent envisager une vie professionnelle,
personnelle et familiale plus équilibrée.

La plupart des médecins généralistes travaillent en solo, mais de plus en plus
de médecins exercent la médecine de groupe : la présence continue sur place
d’un ou plusieurs confrères généralistes, aidée par les dossiers patientèle en
réseau, favorise des horaires moins contraignants et une qualité de vie
meilleure.
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Les visites à domicile indispensables : si une diminution des visites à domicile
concernant la population active est constatée, une certaine catégorie de
patients particulièrement vulnérables en ont et en auront toujours besoin : les
grabataires, les patients atteints de maladie chronique grave, les personnes
âgées, isolées à domicile ou vivant en maisons de repos ou homes.
Les visites à domicile représentent l’élément-clé dans la politique du maintien
à domicile le plus longtemps possible des personnes âgées ou grabataires,
dont le nombre ne cesse de croître, vu l’espérance de vie en prolongement
régulier.

e)

f)

La médecine générale, une réponse aux besoins de santé de la population29 :
•

95 % des patients sont satisfaits de leur médecin généraliste.

•

La population privilégie le contact avec le médecin généraliste puisque
95 % des patients qui ont un contact ambulatoire avec un médecin, ont
un contact avec un médecin généraliste. Rares sont les patients qui consultent uniquement le spécialiste, catégories de bénéficiaires, âge, sexe,
région ou province tous confondus (8 % en moyenne, mais 14 % à
Bruxelles).

•

La fidélisation chez le médecin généraliste, matérialisée par le DMG, est
à plus de 46 % en 2009. Elle est plus importante chez les personnes
âgées (78 %), et chez les femmes (50 %). Elle est en progression quel
que soit le type de patient ou la région.

Conclusions :
La nouvelle génération de médecins n’est pas assez nombreuse pour
remplacer la génération plus âgée qui domine aujourd’hui la scène, et qui ne
sera pas rapidement remplacée puisqu’on observe en parallèle un
recrutement décroissant d’effectifs. La nouvelle génération de médecins se
féminise, mais tous, hommes et femmes, aspirent à une autre façon de

29

Source : Meeus P, Van Aubel X. Performance de la médecine générale, bilan de santé. Health Services
Research (HSR). Bruxelles : Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI). 2012.
D/2012/0401/11
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travailler. Cette pénurie et ces évolutions vont modifier profondément la
manière d’exercer la médecine générale.

4.4. Evolution de la définition du métier du médecin généraliste
Le médecin généraliste est un spécialiste formé à travailler en 1ère ligne du système
de soins.
Il soigne l’individu dans sa globalité, sans distinction de type de pathologie ni d’autre
caractéristique personnelle ou sociale ; de rendez-vous en rendez-vous, de visite en
visite, il intervient à un stade précoce des maladies. Il devient la mémoire de
l’histoire personnelle de son patient et de sa (ses) maladie(s), au contraire du spécialiste qui ne voit le patient que dans une systémique verticale.
Par défaut d’assistance structurelle à ce niveau, il coordonne le plus souvent luimême autour du patient les ressources disponibles dans le système de santé et
communique avec tous les intervenants. Il intègre les données ainsi récoltées qu’il
conserve dans le dossier médical globalisé (DMG), et les synthétise. C’est le plus
souvent lui qui oriente le patient dans la stratégie à mettre en place pour le plus
grand bien de celui-ci. C’est encore lui qui réévalue systématiquement et régulièrement la situation de son patient dans sa complexité. Et c’est toujours lui qui défendra les intérêts de son patient auprès des autres intervenants du système de santé.
Il est l’intermédiaire naturel pour les programmes de prévention et de dépistage.
Le médecin généraliste dispense donc un ensemble de soins multiples et spécifiques
toujours inscrits dans la globalité et la continuité que lui seul peut assurer, puisqu’il
est le seul à intégrer l’histoire de son patient et en est donc par définition le référent.
Cette évolution de la fonction du médecin généraliste vers un rôle central de synthèse dans la globalité et la complexité est de plus en plus claire.

4.5. CONCLUSIONS
Premier constat :
La médecine générale va devoir faire face très rapidement à la réduction prévisible
de l’activité de la génération des médecins qui ont actuellement 55 à 64 ans et qui
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produit un tiers de l’activité actuelle. Or, les effectifs des générations plus récentes
ne seront pas suffisants pour remplacer cette perte d’activité, ce qui devra considérablement modifier la manière de pratiquer la médecine de première ligne.

Deuxième constat :
La médecine générale connaît une évolution sociologique : féminisation (réduction
des horaires et moins de visites), volonté d’une meilleure qualité de vie de la part
des jeunes médecins généralistes (confort, qualité de vie, horaires, sécurité, critères
favorisés par la pratique de groupe).

Troisième constat :
La médecine générale se spécialise dans une pratique de plus en plus complexe, appréhendant le patient dans sa globalité, sa souffrance et son vécu y compris, touchant la prise en charge des pathologies aigues, la mise au point et le suivi de malades chroniques, la prévention, la sensibilisation au dépistage.
Le métier du médecin généraliste - seul acteur de la santé capable d’intégrer une
pathologie dans l’historique global d’un patient, parce qu’il est le médecin de famille
qui le suit depuis longtemps - évolue vers la prise en charge et l’application des
sciences médicales au patient complexe, incluant le volet prévention.

5. VISION DE LA MEDECINE GENERALE DE
DEMAIN
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5.1 LE MEDECIN GENERALISTE, SPECIALISTE DE LA COMPLEXITE
Quels sont les critères qui définissent la complexité d’un patient ?
Selon la définition de l’OMS30, la santé n’est « pas seulement l’absence de maladie
ou d’infirmité, mais un état optimal de bien-être physique, mental et social ». La
médecine générale, et particulièrement dans une grande ville comme Bruxelles, ne
se limite pas aux maladies ou aux dysfonctionnements d’un ou plusieurs éléments
du corps humain. Le concept de santé en milieu urbain s’en retrouve considérablement élargi puisque la qualité de la santé des patients est déterminée par de nombreux facteurs, dans différents secteurs.
La complexité vient de l’intrication de plusieurs problèmes : ils s'inscrivent dans une
dimension à la fois, médicale, psychologique socio-économique et aussi culturelle.
Toutes ces dimensions sont interagissent et un problème dans l’une d’entre elles a
souvent des répercussions aux autres niveaux. Un problème n'est jamais seul et isolé, tant dans le domaine médical, où les pathologies sont souvent multiples et intriquées, que dans les autres domaines dans lesquels une difficulté en amène une
autre.
Le médecin généraliste est le seul à pouvoir intégrer cette dimension dans sa profession. Même dans le domaine médical strict, il est le seul qui peut gérer la complexité. Le spécialiste fonctionne dans une dimension verticale. Si on réfère à un
spécialiste, on a une réponse ponctuelle à une pathologie de sa spécialité. Dans la
réalité du quotidien, le médecin généraliste est souvent celui qui récupère la situation quand elle devient complexe.
Dans la prévention aussi, les logiques sont décomposées entre des services qui ne
communiquent pas entre eux. Seul le médecin généraliste peut intégrer dans sa pratique ces différentes logiques, pour autant qu’elles lui soient communiquées.

5.2 IDENTIFICATION DES LIMITES DE LA MEDECINE GENERALE
Pour être efficace et efficiente, cette évolution de la pratique qui intègre la science
au terrain doit être rigoureuse. Le travail du médecin généraliste devient de plus en

30

Organisation Mondiale de la Santé, 1946.
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plus difficile, partagé entre une médecine de type EBM31 et la souffrance, le vécu, la
vie du patient et de son entourage.
Une grande partie de la charge de travail des médecins généralistes trouve sa
source dans cette problématique. Pour bon nombre d’entre eux, et à cause des
changements dans l’environnement des soins de santé, maintenir leur engagement
dans les pratiques de soins globaux et continus – ce dont les patients sont demandeurs – est devenu un défi majeur. Seul, isolé dans sa pratique, le médecin généraliste ne peut pas tout faire. A un moment ou à un autre, il devra faire des choix qui
nécessitent une évaluation de son activité et l’identification des priorités. Lorsqu’il
est submergé par une pathologie qui déborde de sa compétence (par exemple, pathologie psychiatrique relevant du 107), mais dont il doit gérer la complexité, la collaboration avec des réseaux de soins le soutenant dans sa pratique est impérative.

5.3 PROPOSITION POUR SOUTENIR LE MEDECIN GENERALISTE,
GESTIONNAIRE DES SITUATIONS COMPLEXES

LES PROJETS TRANSVERSAUX
La plus-value de la médecine générale est d’assumer dans la performance le suivi du
patient, en incluant la prévention, dans un contexte multidisciplinaire de santé publique. Ainsi, malgré le manque de formation psychologique pendant les études, le
médecin généraliste est le premier recours des patients en détresse psychologique.
Il doit intégrer cette dimension avec ses différentes facettes (psychologique, médicale, sociale, familiale, ….) dans le suivi global du patient.

Ce rôle central de gestionnaire des situations complexes n’est possible que s’il est
mené de manière coordonnée et en collaboration étroite avec les autres secteurs de
la santé.
Le médecin généraliste doit être reconnu comme point d’entrée pour les soins médicaux et comme principal coordinateur de ces soins.
Le cursus académique n’apprend pas aux étudiants en médecine à communiquer et
à travailler de concert avec les autres intervenants de la santé. Les candidats spécialistes (approche verticale) n’apprennent pas à collaborer avec la 1ère ligne (approche

31

EBM ou médecine factuelle : L’Evidence-Based Medecine se définit comme l’utilisation consciencieuse et
judicieuse des meilleures données (preuves) actuelles de la recherche clinique dans la prise en charge personnalisée de chaque patient . Ces preuves proviennent d’études cliniques systématiques, telles que des essais contrôlés randomisés, des méta analyses, éventuellement des études transversales ou de suivi bien construites (Sackett DL, 1996).
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horizontale). Les facultés de médecine devraient intégrer à l’enseignement les habilités de communication propres au travail en réseau.

L’ORGANISATION INSTITUTIONNELLE
Les aides et l’organisation administrative de la 1ère ligne de soins sont de plus en
plus fragmentés, créant un morcellement institutionnel avec un maillage de plus en
plus important mais laissant apparaitre de nombreux trous entre les mailles. Un
exemple : un médecin généraliste est confronté à un patient en situation de crise
aigüe en santé mentale : l’action de l’antenne prévue par l’institution spécialisée est
limitée au Centre de Bruxelles, pas dans la commune où vit le patient. Il existe bien
un helpdesk, mais il est 17h30 et il n’y a plus personne pour répondre à l’appel du
médecin traitant qui souhaite une prise en charge immédiate du patient qu’il a en
face de lui.
Il existe des réponses institutionnelles, parfois fédérales, souvent communales, aux
besoins des patients fragilisés : ce type de patients dispose de structures d’aides
(CPAS, AMU, mutuelles, Fedasil…). Les CPAS ou d’autres initiatives communales génèrent une réponse locale. Ces aides présentent des lacunes illustrant ces trous dans
les mailles. Par exemple, un médecin de garde non agréé par un CPAS ne sera honoré pour sa prestation en urgence auprès d’un patient émargeant audit CPAS.

Pour illustrer la complexité des mécanismes institutionnels, voici (cf. page suivante)
un exemple de l’outil mis à disposition du médecin généraliste bruxellois confronté à
un SDF nécessitant des soins médicaux32.

32

Tableau de répartition de compétences dans le domaine de la santé. COCOF, 2013. Quatre tableaux sont
disponibles, un portant sur l'alcool, un sur le logement et la santé , un sur les SDF et le dernier sur la santé et
le social.
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En fait, toutes les structures ont leur propre logique qui n'est pas coordonnée avec
les autres institutions (et parfois même entre intervenants au sein d’une même institution). Il en résulte un déficit de connaissance des mécanismes de l’aide à ces patients, coordonnée par les médecins généralistes qui pourrait être corrigée par une
volonté politique d’harmonisation au niveau des institutions bruxelloises, en particulier des CPAS.
Le tissage d’un lien structurel entre les médecins généralistes et les services d’aide
permettrait de centraliser les informations, d’assurer un bon suivi des dossiers, de
collecter les problématiques et d’y chercher des remèdes. Dans son domaine, le Réseau Multidisciplinaire de Bruxelles (RML-B) travaille déjà dans ce sens. Pourrait-il,
au plan des missions définies par la loi, ainsi qu’au plan pratique, étendre son champ
d’action à ces questions ? A défaut, la création d’une nouvelle structure sur le modèle du RML-B devrait être étudiée.

LA REDEFINITION DES MISSIONS DU MEDECIN GENERALISTE
Avec la pénurie croissante des effectifs en médecine générale, avec une conception
de pratique différente dans le chef de la nouvelle génération des médecins, avec
une population de plus en plus vieillissante, avec la complexité accrue des maladies,
il n’a jamais été aussi important de soutenir le médecin généraliste qui dispense
soins globaux dans la continuité. De plus en plus, la médecine générale doit se concentrer sur les spécificités essentielles qui la définissent, au centre du système de
santé : le conseil, l’accompagnement, l’éducation et le soutien pour l’autonomie des
patients, la défense du patient, la globalisation et l’évaluation de l’état de santé, la
hiérarchisation, la prévention, la détection, le traitement initial et le suivi des maladies chroniques, le maintien d’un dossier de santé complet pour chaque patient
(DMG), les soins de 1ère ligne en santé mentale… Tout en continuant à soigner les
problèmes de santé ne nécessitant pas de soins spécialisés et en gérant les problèmes spécialisés dans l’intervalle entre les contacts avec le spécialiste.
Une série de tâches traditionnellement dédiées à la médecine générale devrait être
déléguée et permettre au médecin généraliste de se concentrer sur ses compétences.
Des collaborations de type infirmier pourraient soulager le médecin généraliste de
certaines prestations telles que les injections intramusculaires, les prises de sang, les
vaccins, le renouvellement des pansements, la surveillance des maladies chroniques
(le RML-B effectue déjà une partie de ce travail), le contrôle de la tension. Un carnet
de soins serait présenté au médecin traitant à chaque visite. La mise à jour des vaccins lui serait signalée par voie électronique (ABRUMET).
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Dans cette perspective, la FAMGB invite à partager une réflexion sur les incidences
que peuvent entraîner l’évolution du métier de médecin généraliste sur la continuité
des soins et la permanence d’accès aux soins, deux notions bien distinctes, à repenser dans le cadre de la garde.

5.4 NECESSITE D’UNE PREMIERE LIGNE FORTE ET RECONNUE
Malgré un discours officiel réaffirmant le poids de la première ligne et en particulier
le rôle central du médecin généraliste, les autorités politiques ont tendance à centrer sur les hôpitaux un grand nombre de missions et cette seconde ligne bénéficie
d’une visibilité politique et médiatique de plus en plus grande.
Il est urgent de reconnaître et renforcer la première ligne, au service du patient ;
mais celle-ci ne pourra être performante que si la 2e ligne est en relais avec elle. Un
exemple très réussi de cette politique d’horizontalisation à Bruxelles est l’efficacité
des soins palliatifs coordonnés par le médecin généraliste, lequel s’appuie sur une
seconde ligne performante et collaborante.
Un autre exemple est donné par le service de gériatrie de certains hôpitaux bruxellois réalisant en ambulatoire des mises au point multipathologiques à la demande du
médecin généraliste. Mais ces exemples où la 2e ligne se positionne en véritable soutien de la 1ère restent des exceptions.
Il est important que les autorités politiques comprennent et soutiennent le rôle vital
que les médecins généralistes jouent pour assurer le lien entre le progrès de la
science et de la technologie et les soins aux patients sur une base quotidienne. Le
rôle futur de la médecine générale est immense puisqu’elle a à répondre sur le terrain aux défis en santé publique et en santé de la population, en gérant les situations
complexes et en intégrant dans son fonctionnement tout ce qui existe.
Dans cette perspective, aussi bien pour Bruxelles que pour les autres régions, il importe de prendre en considération le rôle spécifique du médecin généraliste dans les
structures décisionnelles puisque dans tous les problèmes de santé publique, il a une
place bien définie. Ce n’est pas le cas pour le moment. Il y a donc discordance entre
le discours et la réalité du terrain.
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5.5 CONCLUSIONS :
La médecine générale doit bénéficier d'un changement de paradigme aussi bien
dans le système de santé que dans la dynamique du médecin généraliste lui-même.
La perspective d'une dimension systémique semble indispensable à une amélioration de la prise en charge de nos patients.
Pour positionner une première ligne forte et coordonnée, la médecine générale doit
développer une performance crédible et une visibilité accrue. Cette performance
n’est possible qu’au prix d’une évaluation de l’activité de la médecine générale et à
l’identification des priorités et de ses limites. Des choix devront être opérés entre ce
qui est de la compétence globale du médecin généraliste et ce qui peut être délégué.
Cette nouvelle organisation de la médecine générale nécessite l’implantation d’un
dispositif d’aide autour du médecin généraliste pour lui permettre de répondre à ces
multiples besoins nécessités par cette coordination centrale autour du patient. Une
structure de concertation travaillant en équipe autour des médecins généralistes et
en réseau avec des micro-organisations type coordinations de soins paraît être l’outil
pivot idéal répondant aux besoins de la profession. Cette structure pourrait être de
type RML-B dont les missions seraient étendues. Nous y reviendrons au cours de
cette étude.
Par ailleurs, le médecin généraliste devra identifier ses priorités et déléguer une série de tâches attachées traditionnellement à la pratique du dispensaire à des microstructures dépendantes des pratiques de médecine groupées et des PMG, coordonnées par les médecins généralistes.
Enfin, il est urgent de que les autorités politiques reconnaissent la 1ère ligne comme
forte et coordonnée et positionnent clairement la seconde ligne en soutien de la
première.
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LA GARDE BRUXELLOISE

Introduction
La Garde Bruxelloise, service de garde population agréé, a été mise en place
par la FAMGB et se caractérise par un numéro unique, un call center, et des
prestataires se déplaçant au domicile des patients sur demande, le tout
24h/24 et 7j/7. Ce qu’on appellera la garde fixe, c’est-à-dire la garde prestée
par des médecins généralistes en Postes Médicaux de Garde (PMG), est
apparue sur Bruxelles deuxième moitié des années 2000. Ces PMG émanaient
d’initiatives d’associations de médecins généralistes menées en collaboration
avec les Cercles, à la suite de la volonté du Ministère de financer la création et
le fonctionnement de ce type de structure33. L’objectif était de diminuer le
nombre de visites à domicile prestées par les médecins généralistes en
promouvant plutôt le déplacement du patient vers des postes fixes, ce qui
garantissait aussi une meilleure sécurité pour les prestataires.
En 2013, un travail important de réorganisation de la garde bruxelloise est
lancé par la FAMGB. Il vise à répondre de manière plus adéquate aux besoins
de la population en garantissant une meilleure articulation entre la garde
mobile et la garde fixe, à promouvoir le déplacement du patient, à donner un
cadre de travail cohérent et simplifié aux médecins de garde, et à ramener à la
médecine générale les patients qui surchargent les services d’urgence
bruxellois avec des pathologies qui seraient mieux prises en charge et de
manière moins coûteuse en médecine générale.
Une analyse des activités de la garde population sur Bruxelles en 201234 a
permis de souligner plusieurs particularités nécessitant l’intervention du
politique.

33

Quatre PMG ont ainsi été créés séparément selon les opportunités et les dynamiques des médecins prêts à
s’impliquer et à s’investir. Trois (Médinuit, Athéna et CMGU) sont des postes où les médecins généralistes
qui y pratiquent sont affiliés à la FAMGB, et un (Terranova) est un poste où les médecins sont affiliés au
BHAK et qui garantit un bilinguisme (NL-FR) à tout moment. Chronologiquement, Médinuit (Boulevard du
Jubilée à Molenbeek) fut le premier à être créé, mais il a fonctionné sur ses fonds propres jusqu’en 2005,
date à laquelle il reçut son agrément. Le CMGU apparut en 2003, et déménagea en 2006 à l’ombre des
Cliniques Universitaire de St- Luc. Il fut suivi de Terranova en 2007 (derrière St Jean) et enfin d’Athéna
(dans César de Paepe) en 2007. Tous les postes sont ouverts en soirée de semaine, et deux des postes
(CMGU et Athéna) sont aussi ouverts la journée en semaine. Tous sont ouverts les week-ends et jours fériés,
mais seul Terranova y couvre la nuit profonde.

34

Rapport d’activité 2012, « Garde Population de Médecine Générale sur Bruxelles », FAMGB, BHAK, 22
mai 2013.
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Problématique
La garde population se doit d’être adapté à la spécificité de la population qu’elle est
censée desservir, et on constate que les besoins sur Bruxelles sortent du cadre
institutionnel prévu pour la garde au niveau fédéral.

1.

L’obligation légale de la permanence de la garde en nuit profonde des
médecins généralistes sur Bruxelles doit être remise en question.

➢

Au niveau de la garde fixe, le seul PMG ouvert actuellement en
nuit profonde mobilise un médecin pour s’occuper en moyenne
d’un patient toute les 5 nuits. Ceci alors que Bruxelles compte
plus d’une vingtaine de services d’urgence ouvert 24h/24.

➢

Au niveau de la garde mobile, on peut constater d’une part que
les standardistes du call center et les médecins sont de garde
pour un nombre fort limité de patients, et que d’autre part une
grande partie de ces visites finissent par un appel d’ambulance ou
de SMUR35.

2.

La responsabilité des médecins au niveau du triage éventuel instauré à
la réception des demandes des visites à domicile devrait être levée.
Cette problématique relève d’un changement fédéral au niveau du
cadre légal.

3.

Une demande de renfort au niveau de l’accès à la médecine générale
en journée de semaine répond à un besoin clair de la population. Or,
elle n’est pas actuellement financée par l’Etat.
Bruxelles présente des spécificités qui lui sont particulières, détaillées
au chapitre 4.2 du présent livre blanc36, et justifiant le besoin d’une
garde de renfort le jour, qui ne peut être assumé par les prestations
traditionnelles actuelles des médecins généralistes de la capitale.
Epinglons quelques-unes de ces caractéristiques bruxelloises :

➢

35
36
37

Sa population :
- Croissance constante et rajeunissement dans certaines communes bruxelloises, vieillissement de la population dans
d’autres37.
- Migration très importante (interne, externe, in & out).

Source : SSMG, contacter Th Orban
Cf. Page 31 du présent Livre Blanc.
Cfr page 28 du présent Livre Blanc
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➢

Sa précarité :
- 28% de la population bruxelloise est sous le seuil pauvreté
(10 % en Flandres et 18 % en Wallonie).
- 45% des patients accueillis par le PMG Athéna en 2012 étaient
précarisés.
- Barrière financière importante à la santé (26 % des bruxellois
reculent face aux soins de santé dont ils ont besoin versus 14%
correspondant à la moyenne belge).

➢

Son comportement face à la santé :
- Proportion élevée de population sans médecin traitant.
- Perception de mauvaise santé supérieure à la moyenne belge :
27,6% Bruxelles – 22,2% Flandre – 29,7% Wallonie. Avant 42
ans, cette perception est la plus basse à Bruxelles
- Avec une composition d’un tiers d’origine immigrée, sa population a une culture de dispensaire fort développée.
- Pas de perception immédiate dans les hôpitaux bruxellois.

➢

Son nomadisme
- Au niveau de la garde fixe, plus du quart des consultations en
médecine générale sont pratiquées pour des patients venant
de l’extérieur de Bruxelles38.
Vu la forte proportion de personnes issues de l’immigration,
avec une culture très marquée de dispensaire, la forte proportion de personnes précarisée, de personnes sans médecin traitant et de population en migration temporaire ou pendulaire,
on constate :
•
•
•

38

Une utilisation importante des services en PMG en journée de semaine (CMGU et Athéna).
Une utilisation importante des services de garde mobile
en journée de semaine.
Une surcharge importante de travail dans les services
d’urgences de la région bruxelloise, dont une grande partie (20 à 45% des cas) est considérée comme cas nonurgent.

Voir Rapport d’Activités 2012 de la garde bruxelloise, p.14
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Propositions :
Proposition 6.1.1. 2 Nous demandons une décision politique permettant le financement du renfort de la médecine générale en période de
journée en semaine afin de répondre à la particularité de la situation de
Bruxelles39. Ce projet de renfort permettrait en outre le rapatriement
des 32 % de patients sans médecin traitant auprès de la médecine générale, une solution partielle à la demande d’aide médicale urgente des
sans-papiers et sans-abris, et le désengorgement des urgences hospitalières. Ce renfort se traduirait en pratique par un service de type « dispensaire » ouvert en journée de semaine, éventuellement lié avec une
possibilité de mobilité à ces ‘dispensaires de dépannage’, au travers de
services de taxis sociaux ou de garde mobile.
Proposition 5.1.2. 2 Nous demandons la généralisation du financement de la garde de soirée en semaine, déjà reconnue puisque des honoraires de disponibilité sont octroyés aux prestataires pendant ces
heures de garde. Par contre, le financement du fonctionnement de la
garde à partir des PMG devrait être dorénavant structurel.
Proposition 5.1.3. Nous demandons le renforcement de la collaboration
entre la 1ère et 2e ligne. La moitié des cas pris en charge par les services
d’urgence hospitaliers relèvent de la compétence de la médecine générale. Le rapatriement de ces pathologies vers la médecine générale rencontre l’objectif déclaré des dirigeants politiques d’une orientation vers
un développement des soins de première ligne et des soins ambulatoires. Le renforcement de la 1ère ligne apporte une réponse aux nécessités en soins et en prévention croissantes, aux nouveaux besoins apparaissant notamment suite au vieillissement de la population et à la multiplication des pathologies chroniques, et génère une économie
d’échelle conséquente en soulageant les services d’urgence hospitaliers.
Or, actuellement, la médecine générale est perçue comme une médecine d’appoint pour aider les médecins spécialistes à travailler : la 1ère
ligne n’est pas encore suffisamment reconnue. Elle doit être soutenue
dans le cadre de la garde population par des projets de coordination en
collaboration proactive avec la 2e ligne. Une plateforme de concertation réunissant la 1ère et 2e ligne est nécessaire, soutenant la pluridisciplinarité de soins de santé primaires et représentant un lieu où les
échanges et le partage des activités sont facilités, et la promotion de la
santé soutenue.

39

Voir page 31 le détail de ces spécificités bruxelloises. Ce besoin de renfort du jour peut être aussi rencontré
par d’autres régions du pays durant certaines périodes de l’année, comme la côte flamande ou les Ardennes
durant les périodes d’affluence touriste.
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Proposition 5.1.4. Nous demandons la création de nouveaux PMG
bruxellois dans le cadre de la nécessaire réorganisation de la Garde
Bruxelloise. Objectifs : diminuer le flux des patients allant vers les urgences hospitalières, apporter un élément de réponse dans la politique
d’attractivité envers la médecine générale (revalorisation, sécurité, mobilité), et une piste de solution à la pénurie des médecins généralistes à
laquelle nous serons confrontés demain.

Proposition 5.1.5. Nous demandons le soutien politique à l’application
de la politique de la subsidiarité (soutenir le principe de pratiquer les
soins à l’endroit le plus adapté à une compétence) via des campagnes
de sensibilisation et d’éducation des patients.
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5.2

LA MOBILITE ET LE STATIONNEMENT, A BRUXELLES

a) Introduction
L’ensemble des partis politiques, l’INAMI, le SPF Santé Publique, ainsi que les
organismes mutuellistes, soulignent l’importance de la 1ère ligne et le bénéfice
tout particulier, tant en termes qualitatifs que sur le plan économique, du
maintien et/ou du retour à domicile des personnes fragilisées temporairement
ou définitivement sur le plan santé.
Mais des objectifs politiques de maintien à domicile des malades ne peuvent
se concevoir sans une volonté de faciliter la mobilité de la 1ère ligne pour ces
visites à domicile.

b)

Problématique
1)

2)

Stationnement :
a)

Difficultés d’harmonisation de la politique de stationnement à
travers les 19 communes bruxelloises.

b)

Le plan régional de Politique de stationnement (PRPS), présenté
en mars 2013), ne répond pas aux attentes de la 1 ère ligne.

c)

La carte horodateur obtenue par la FAMGB, suite à un accord
avec le Procureur du Roi et l’Ordre des Médecins est reconnue
par certaines communes, ne l’est pas par d’autres40.

Mobilité : la circulation à Bruxelles est de plus en plus difficile et chronophage, entraînant découragement et désaffection des acteurs de la
1ère ligne.
Cela a-t-il encore un sens de voir les médecins de garde interrompre
toute activité sur le champ, prendre leur véhicule et se rendre à
l’adresse indiquée, pour se retrouver mêlé et bloqué dans la circulation,
et se résigner à constater que la destination ne sera atteinte que dans
les 20 à 30 minutes qui viennent, voire bien plus en heure de pointe,
sans compter le temps perdu à trouver un emplacement pour se garer.

Cette convention ne donne aucunement aux médecins le droit d’être au-dessus des lois et du code de la route
en particulier, mais lui permet de faire valoir la nécessité des soins médicaux pour justifier un stationnement pas
toujours parfaitement réglementaire le temps de sa visite médicale et pour autant que son véhicule ainsi immobilisé ne représente pas un danger pour autrui ou une entrave majeure à la circulation.
40
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Ces retards sont dangereux pour les patients, décrédibilisent le système
de Garde et sont à l’origine d’une part de la démotivation des médecins
d’une part à assurer la garde et d’autre part de la désaffection des
jeunes à choisir cette profession.

c)

Propositions

1)

Stationnement :
Proposition 5.2.1 [2]: Harmonisation de la politique de stationnement à travers les 19 communes de Bruxelles-Capitale.
Proposition 5.2.2 & 3: Plan régional de Politique de stationnement :
1

uniformisation de la carte de stationnement sur l’ensemble de
la Région Bruxelloise proposée par ce plan,

2

et ce tant pour les zones à parcmètre que les zones « riverains».

3

Suppression de la condition de notion d’urgence en matière
de stationnement : le maintien à domicile des personnes
âgées ou fragilisées requiert tout simplement le passage régulier des soignants pour prodiguer les soins nécessaires sans
qu’il n’y ait notion d’urgence.

4

Gratuité de la carte pour les soignants de 1ère ligne : Beaucoup de règlements communaux octroient déjà pour les médecins des cartes de stationnement permettant l’exonération
des parcmètres le temps de leur visite à domicile. Un paiement forfaitaire de 200 € est une régression par rapport à nos
acquis actuels.

5

Extension de la carte à tous les acteurs de 1ère ligne œuvrant à
domicile. La carte prévue dans le Plan Régional n’est conçue
qu’à l’intention des médecins. Or le maintien à domicile requiert bien d’autres intervenants : infirmières, kinés, soins palliatifs, acteurs du SISD et du RML-B….
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Proposition 5.2.3 : Disque horodateur :
Information complète des agents verbalisants dans le cadre de la
Convention concernant le disque horodateur bleu pour les
généralistes en déplacement : malgré l’octroi de ce disque, fruit
d’une convention entre le Procureur du Roi et l’Ordre des
Médecins, il apparait clairement qu’un grand nombre de
verbalisants n’ont pas une information complète de la Convention.

2)

Mobilité :
Proposition 5.2.4 : Mobilité des médecins de garde. Recevoir
l’autorisation, dans le cadre de La Garde, d’emprunter les voiries
réservées aux bus/trams/taxis, acceptant tout contrôle inopiné des
forces de l’ordre pour le bien fondé de cet usage momentané.
Proposition 5.2.5 : faire disposer aux MG d’une signalétique adéquate, visible et compréhensible de tous, délivrée par les autorités
compétentes. L’identification des véhicules des médecins de garde
reconnus comme prioritaires lors d’événements exceptionnels, par
exemple : Journée sans voiture, Marathon,… où la population
prend possession de la voirie et entrave la bonne circulation des
médecins généralistes autorisés à circuler.
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LA SECURITE A BRUXELLES

Introduction
Le sentiment de sécurité lors des visites à domicile est un élément jouant un
rôle important dans la réponse au double objectif de donner à Bruxelles une
première ligne accessible et disponible (qui comprend attractivité envers le
métier de médecin généraliste), et de promouvoir et réaliser un maintien à
domicile des malades.

b)

Problématique
L’insécurité augmente et les femmes médecins se sentent de plus en plus
vulnérables. On constate d’ailleurs une orientation croissante des jeunes
médecins (hommes ou femmes) vers des pratiques de groupes qui apportent
sécurité et confort, ainsi que des horaires compatibles avec leur vie familiale
(enfants). Les médecins de garde en ont besoin également pour leur
permettre de continuer à assurer leur mission de service à la population dans
des conditions de sécurité optimales. Le sentiment d’insécurité est renforcé
par des incidents de dégâts aux véhicules lors des visites de garde dans des
quartiers à risques (vitres brisées par exemple).

c)

Propositions
Proposition 5.3.1 : Dispatching
Dispatching : Un bon central téléphonique qui suit à la trace le médecin
de garde est un outil fondamental dans le cadre de la garde. Lors de
l'appel du patient, il lui est demandé son adresse exacte avec l'étage de
son habitation, les difficultés éventuelles d'accès à son logement (au
fond d'un clos ou.....) et son numéro de téléphone. La cause de l'appel a
bien sûr été identifiée à l'avance pour rediriger le patient vers une
structure plus adéquate (appel du 112 principalement si le patient
semble en danger vital).
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GPS : Le médecin de garde mobile devrait pouvoir recevoir lors de
l’appel sur son PDA41, l'adresse, les coordonnées du patient avec les
précisions d'accès en cas de difficultés particulières, la cause de l'appel.
Lorsqu'il se rend au domicile du patient, il indique son arrivée sur le
PDA, quand il en sort, il indique sa sortie. Si le temps passé chez le patient s'avère anormalement long par rapport à la durée estime en fonction de la cause de l'appel, le dispatching n'hésitera pas à téléphoner
pour voir si tout se passe bien. Egalement, grâce à son GSM et un numéro préencodé, le médecin a toujours la possibilité d'appeler la Police
à son aide.
3)

PMG : Lorsqu’un appel, via le numéro unique de la Garde Bruxelloise demande
le passage d’un médecin, il devrait tout d’abord être proposé au patient de se
rendre au poste de garde où officient des médecins qui ne sont jamais seuls,
puisque du personnel soignant les entoure.

4)

Voitures et chauffeurs : les médecins de garde au PMG devraient bénéficier
d’une voiture lettrée Garde Bruxelloise et d’un chauffeur qui leur allège la
tâche, les dispense de chercher leur chemin en pleine nuit, et dont la présence
les rassure. Cette solution apporte aussi une amélioration à la problématique
du parking (le chauffeur reste dans la voiture).
De plus, un contact direct est établi, avec le central téléphonique de la Garde
Bruxelloise, 24 heures sur 24 et, en cas de problème, le médecin dispose d’une
ligne verte, qui le met en contact avec la police.
Croix-Rouge : une autre piste intéressante est actuellement investiguée par un
groupe de travail au sein de l’Inami : la Croix Rouge jouerait ce rôle de chauffeur (appel d’offre ?). Ils ont l’infrastructure, le coût ne serait donc pas élevé. Ils
pourraient mettre en circulation des voitures médicalisées (pas des ambulances, mais des véhicules capables de charger une chaise roulante par
exemple) pour emmener des patients de leurs domiciles au PMG le plus
proche, ou si nécessaire véhiculer le médecin de garde jusqu’au domicile du
patient.

5)

41

Suppression de transactions en argent liquide dans les PMG : l’absence
de transaction en argent liquide réduit les risques d’agression, de quoi
ramener à leur juste mesure les craintes qu’éprouvent les praticiens,
dans des régions socialement difficiles.

Le PDA Personal Digital Assistant, littéralement assistant numérique personnel, aussi appelé organiseur , st
un ordinateur de poche dont l'usage est prévu originalement dans un but d'organisation. Les PDA sont utilisés pour des usages de géolocalisation, de cartographie et de navigation routière lorsqu'ils sont couplés à un
dispositif de géolocalisation (GPS, Global Positionning System).
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5.4

d)

ACCESSIBILITE AUX SOINS

Introduction
Pour les questions de santé, les patients fragilisés disposent le plus souvent
d’un accompagnement et /ou d’une prise en charge par des structures ou dispositifs tels que les CPAS, l’Aide Médicale Urgente (AMU), ou les mutuelles.
Ces aides présentent des lacunes.

e)

Problématique
1)
2)

3)
4)
5)

6)

7)

Absence de coordination entre les 19 CPAS (et parfois, entre intervenants au sein d’un même CPAS).
Les prises en charge en situation urgente ne sont pas assumées en raison de délais administratifs, citons les délais pour obtenir l’intervention
du CPAS dans les soins ou l’autorisation de remboursement d’un traitement par la mutuelle ;
les patients ont des statuts multiples ou changeant dans le temps, il est
malaisé de les identifier (cela ira-t-il mieux avec MyCarenet ?) ;
Les contacts avec les autorités locales, notamment les responsables politiques, ne sont en général pas faciles ;
Le politique et le social entretiennent une image négative du MG, les
soupçonnant pêle-mêle d’exploiter la situation, de ne pas être disponibles ou ouverts aux problèmes sociaux, d’être inconscients des coûts
générés ou de refuser d’en tenir compte ;
Les lois changent (exemple de FEDASIL), les personnels « tournent »
dans les structures : il en résulte un déficit de connaissance des mécanismes de l’aide de la part des MG mais parfois aussi dans le chef des
travailleurs sociaux eux-mêmes ; les usagers sont « ballottés » entre
services, l’agressivité monte …
Rien n’est installé pour développer la culture d’une prise en charge globale, médicale, sociale et psychologique.
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Accessibilité aux soins : propositions de solution
Proposition 5.4.1. : l’outil informatique doit être développé dans
l’optique d’une simplification et d’une accélération des démarches.
Proposition 5.4.2. Une idée à creuser, celle d’un « médiateur », personne-ressource ou structure mise à disposition des patients, des médecins,… qui fournit des informations sur les possibilités locales existantes, ou qui accompagne, sert d’intermédiaire entre un patient et les
administrations quand les circonstances l’exigent.
Proposition 5.4.3. Il faut stimuler les MG à prendre les patients fragiles
en charge pour éviter de concentrer ces patients chez un petit nombre
d’entre eux, menacés de surcharge et poussés à « décrocher », par
l’harmonisation des politiques communales : faciliter la collaboration
avec tous les médecins qui le souhaitent, diminution des tracasseries
administratives imposées par les communes, allègement de la complexité entourant la prise en charge en fonction du statut social du patient, aide à apporter aux médecins dans le cadre de la prise en charge
des patients fragilisés.
Proposition 5.4.4. L’image négative du MG doit être améliorée aux yeux
du politique et du social.
Proposition 5.4.5. Le tissage d’un lien structurel entre les MG et les services d’aide ou les assistants sociaux permettrait de centraliser les informations, d’assurer un bon suivi des dossiers, de collecter les problématiques et d’y chercher des remèdes. Dans son domaine, le RML travaille déjà en ce sens. Pourrait-il, au plan de ses missions définies par la
loi, ainsi qu’au plan pratique, étendre son champ d’action à ces questions ? A défaut, faut-il envisager la création d’une nouvelle structure sur le modèle du RML?
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L’AIDE MEDICALE URGENTE EN CAS DE SITUATION SANITAIRE

a)

Introduction
Les grèves de la faim des sans-papiers à Bruxelles constituent un phénomène
socio-sanitaire de nature collective. La présence de 140 personnes dans un bâtiment à la limite de l’insalubre entraine des situations sanitaires alarmantes.
Qui doit intervenir et comment ? Quid de la notion de non-assistance à personne en danger ? Sur le plan administratif et politique, la situation est kafkaïenne, puisqu’il n’y a pas de concertation.

b)

Problématique
Sur le plan médical, même si une équipe de médecins et d’infirmier(e)s volontaires essayent de se coordonner bénévolement pour leur offrir un suivi médical décent, la situation est difficile : examiner un grand nombre de personnes à risques, assurer un suivi minimaliste du type travail à la chaîne avec
impact émotionnel intense, organiser les prises de sang, tenir des dossiers
médicaux à jour, sans matériel minimum et sans AMU organisée (médicaments ? coût des examens de laboratoire ?) doivent s’inscrire dans un plan rigoureusement organisé. La FAMGB a donc créé un projet de cellule
d’intervention en urgence qui organise la garde médicale de 1ère ligne en situation d’urgence. Cette cellule déploie la capacité de la FAMGB à mettre en
action un mécanisme de mise à disposition d’équipes de médecins généralistes en cas de situations exceptionnelles.

Sur le plan moral et éthique,
La création d’une telle cellule bien structurée pourrait être perçue comme un
encouragement aux grèves de la faim, puisque tout un système médical accompagnerait systématiquement les grévistes. Le message de la FAMGB est
très clair : Il est hors de question que l’attitude déontologique de suivi des MG
soit teintée de soutien à la cause des grévistes ; elle doit être empreinte d’une
absolue absence de prise de position. La FAMGB est totalement apolitique et
la cellule qui accompagnera les médecins appelés d’urgence sera à leur service, pas au service des grèves de la faim. La cellule entendra les demandes
mais se réservera en toute souveraineté le droit d’y répondre ou non.
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Sur le plan de la légitimité,
Lors d’une précédente grève de la faim, le pouvoir d’organisation des soins de
santé en urgence a été revendiqué par les autorités : une commune bruxelloise a réquisitionné par exploit d’huissier des MG. Or, l’intervention des MG
fait partie de la légitimité de notre médecine de ville et s’inscrit dans la mission du Cercle de médecins généralistes qui est notamment d’organiser la
garde à Bruxelles. La FAMGB est donc parfaitement bien placée pour créer
une cellule d’intervention en cas de situation exceptionnellement urgente. La
prise en charge de la médecine d’urgence en cas de situation exceptionnelle
doit être organisée par les MG et ne peut pas être imposée par le politique.

Sur le plan financier,
Ne disposant pas de moyens matériels, la FAMGB se pose la question de savoir comment matériellement accepter la responsabilité de suivi, ce malgré la
conscience des risques encourus par les personnes menant une grève de la
faim sans suivi médical : risque de décès en théorie après le quarantième jour,
mais en réalité bien avant cette extrémité, détérioration mentale, perte de vision, troubles rénaux et cardiaques, ulcères gastriques, etc., troubles tous potentiellement irréversibles.

Sur le plan politique,
La FAMGB a interpellé à plusieurs reprises le politique concernant les préoccupations des médecins généralistes et soignants de terrain dans le cadre de
la prise en charge de patients en situation irrégulière, en demandant une prise
de position officielle des autorités face aux problèmes socio-sanitaires des
grévistes de la faim.

c)

Propositions
Proposition 5.5.1 : la FAMGB demande le soutien des autorités compétentes au développement de sa cellule d’intervention en urgence. Cette
cellule propose la mise à disposition d’équipes de médecins généralistes
en cas de situations exceptionnelles. La Cellule d’Intervention en Urgence
doit être une structure indépendante de la Garde Bruxelloise. Elle fait
partie de l’organisation constituant la Garde Bruxelles, mais elle n’en est
pas le dispositif. Ce soutien se traduit par la reconnaissance du Cercle
comme interlocuteur unique dans ce genre de situation et par le financement de l’équipe de soutien, coaching, formation, honoraires des médecins sur le terrain : le montant des honoraires pour les interventions
des MG ou le coût global de l’intervention des MG, déterminé par le
Cercle, devrait pouvoir être soumis au planificateur concerné (Fédéral,
Bourgmestre…), dès l’annonce d’un épisode sanitaire.
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Proposition 5.5.2 : La problématique de financement trouverait une réponse dans une centralisation de la part des CPAS des prises en charge
des frais liés au travail des médecins généralistes qui soignent les grévistes. La FAMGB souhaite remettre sur la table cette procédure de centralisation et d’harmonisation des paiements pour ces frais greffant les
soins donnés en urgence déjà proposée dans le passé par la FAMGB à la
Conférence des Bourgmestres.
Proposition 5.5.4 : La FAMGB demande une prise de position politique
claire, concrète et globale vis-à-vis de la carence publique qui accompagne les grèves de la faim : personne n’assure le suivi d’un phénomène
socio-sanitaire de nature collective et seuls des phénomènes de nature
individuelle sont pris en considération. Or les grévistes sont susceptibles
de complications graves (cécité, coma, mort) nécessitant la mobilisation
préventive des services d’urgence, les ambulances et une coordination efficace, et ce, dans une période où l’occupation des lits est importante
dans les services hospitaliers.
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L’AIDE MEDICALE URGENTE EN CAS DE SITUATION DE CATASTROPHE

d)

Introduction
En cas de catastrophe (épidémie, incendie, explosion…) ou de manifestation à
risque (Noborder par exemple), il serait utile que les médecins généralistes
puissent se mobiliser de manière efficace et coordonnée en appoint des intervenants spécialisés dans ces situations.
Le projet de cellule d’intervention en urgence créée par la FAMGB et décrit au
chapitre précédent serait la plateforme adéquate pour organiser la garde médicale de 1ère ligne en situation d’urgence.

e)

Problématique
Sur le plan de la légitimité,
L’intervention des médecins généralistes s’inscrit dans la mission du Cercle de
médecins généralistes qui est notamment d’organiser la garde à Bruxelles. La
FAMGB est donc parfaitement bien placée pour créer une cellule
d’intervention en cas de situation exceptionnellement urgente, organisée par
les MG et non imposée par le politique.
Sur le plan mobilisation inhabituelle de MG, l’expérience du virus H1N1 de
2010 a mis en lumière à Bruxelles des difficultés de communication entre les
autorités communales, provinciales, hôpitaux et MG. Ce défaut de communication paralyse ou retarde la prise en charge de la santé des citoyens dans des
limites de temps acceptables et sécuritaires. En particulier :
-

Insuffisance de communication des autorités politiques
Absence de clarté de la part des autorités scientifiques
L’absence de communication officielle et fiable au grand public via des
canaux de communication officiels
Matraquage médiatique alarmiste de la population
Difficulté de dialogue entre les hôpitaux et les MG
Dysharmonie de la gestion de la crise entre les communes
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Propositions
Proposition 5.6.1 : la FAMGB demande le soutien des autorités compétentes au développement de sa cellule d’intervention en urgence. Cette
cellule propose la mise à disposition d’équipes de médecins généralistes
en cas de situations exceptionnelles.
Proposition 5.6.2 : La FAMGB propose d’intégrer la cellule
d’Intervention en urgence dans les plans fédéraux selon un protocole
précis. Il n’appartient pas au Cercle de gérer un plan d’urgence global,
mais bien de s’y insérer selon un protocole bien défini, à la place spécifique qui revient aux médecins généralistes sur le terrain. Ces propositions limiteraient les interventions en mettant aussi un filtre aux appels, éviteraient les surcharges dans les hôpitaux en cas d’urgence médicale impromptue, et laisseraient la porte ouverte aux adaptations en
fonction des circonstances.
Proposition 5.6.3 : Etre au cœur des discussions dans le cadre de
l’organisation car le Cercle déploie son efficacité maximale dans la
proactivité plutôt que dans la réactivité. Un plan concernant la 1ère
ligne et partant des Cercles, suffisamment polyvalent pour pouvoir
s’appliquer à tous les cas de figure doit être intégré dès le départ dans
ces discussions afin d’autoriser une action concertée entre les MG et les
autorités.
Proposition 5.6.4 : Communication pendant la crise entre tous les intervenants en général (Ministères de l’Intérieur, de la Santé, de
l’Intégration Sociale, commissaires des zones de police, CPAS, Fedasil,
communes, provinces, ...) par le biais d’un plan de communication bidirectionnelle,
- qui permette de mobiliser rapidement les différents acteurs de la santé,
- dans une procédure réaliste et testée tant au niveau national que local
- laissant suffisamment d’autonomie pour permettre aux ressources humaines locales et de terrain de s’adapter.
Proposition 5.6.5 : protocole d’alerte. Les MG doivent être avisés en
priorité d’une crise sanitaire puisqu’ils y sont le plus souvent impliqués.
Un protocole d’alerte doit être construit sur le même schéma pour être
maîtrisé entre tous les intervenants : émetteur fiable, contenu de qualité (degré de certitude) et récepteur identifié.
Proposition 5.6.6: Communication des autorités scientifiques :
-

Information scientifique valable
Identification d’un porte-parole scientifique officiel
Communication adaptée au public ciblé
Identification claire des degrés de certitude.
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5.7

a)

LES HOPITAUX

Introduction
L’ensemble des partis politiques, l’INAMI, le SPF Santé Publique, ainsi que les
organismes mutuellistes, soulignent l’importance de la 1ère ligne et son apport particulier, tant en termes qualitatifs que sur le plan économique. Pourtant, dans les faits, l’hospitalo-centrisme domine à Bruxelles. La 1ère ligne de
soins ne pourra être forte et reconnue que si elle peut s’appuyer sur une seconde ligne collaborative.

b)

Problématique
•

Nombreux spécialistes et institutions hospitalières pratiquent une médecine générale déguisée, que ce soit au niveau de l’individu ou de la
mise en place de services (clinique du poids, du stress,…).

•

Renvoi horizontal : le patient est renvoyé d’un service à l’autre sans vision globale ni référence au médecin traitant, ni prise en compte des
examens déjà réalisés.

•

Défaut de communication entre hôpitaux et MG.
Ce défaut a été clairement mis en évidence lors de l’épisode de pandémie H1N1 de 2010 au cours duquel les services hospitaliers, particulièrement la pédiatrie et les services d’urgence, ont été touchés. Pendant
la crise, le plan pandémique des institutions hospitalières bruxelloises
ne comportait généralement pas d’interface hôpitaux/MG par manque
de temps. L’hôpital a été brusquement inondé de patients et ne savait
pas à quels MG référer ces patients paniqués qui n’avaient rien à faire
dans leurs murs. Il y avait un coordinateur H1N1 nommé dans l’hôpital
qui ignorait qu’il existait des Cercles de MG. Il y a donc une carence
énorme dans la communication. Un problème majeur. A Bruxelles, il
existe une Commission Délégation aux Hôpitaux au sein du Cercle qui
est représenté par deux délégués MG au moins dans chaque hôpital. Il
existe également au sein du Cercle une Commission d’Intervention en
urgence. Ces cellules semblent bien méconnues des hôpitaux.
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•

Défaut de communication confirmée par l’enquête de la FAMGB diffusée en 2011 en collaboration avec Dedicated Research. Les conclusions
étaient que les principales améliorations attendues par les médecins
généralistes concernent essentiellement l’accessibilité (accessibilité téléphonique des différents services, possibilité pour le MG d’obtenir un
rendez-vous en temps utile) et la réactivité (rapidité de réception du
rapport après la consultation du patient et la transmission rapide des informations importantes/urgentes).

c) Pistes de solution
Proposition 5.7.1 : standardisation de ce qui peut l’être dans les contacts première-deuxième ligne - cadastre des services et des médecins
spécialistes, et recherche du moyen adéquat de contact à disposition de
la 1ère ligne.
Proposition 5.7.2 : soumettre les médecins spécialistes à un protocole
de collaboration les contraignants aux démarches suivantes vis-à-vis des
médecins traitants :
•

Prévenir le médecin traitant en cas d’admission, sortie, décès.

•

Informer le médecin traitant des examen(s) et traitement(s) déjà
réalisés ou en cours, éventuellement en contactant le médecin
généraliste.

•

Assurer les rapports de consultation de tous les spécialistes endéans la semaine. Quand le médecin traitant envoie son patient
vers un spécialiste, il le fait habituellement avec une lettre
d’accompagnement ; il y a donc une demande d’avis et/ou
d’examen spécialisé, une réponse à sa demande semble la
moindre des choses.

•

Assurer le rapport d’hospitalisation (lisible), même sous forme
provisoire, avec le traitement exact à la sortie du patient.

•

Assurer un rapport définitif endéans la semaine.

•

Bannir le renvoi horizontal du patient d’un service à un autre au
sein de l’institution hospitalière en l’absence de référence au médecin traitant.

•

Accessoirement, la transmission de façon déjà codée des données à enregistrer obligatoirement pour les trajets de soins.
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Proposition 5.7.3 : Promotion de la communication électronique entre
hôpitaux et médecins traitant, réalisées en temps opportun, afin de faciliter les démarches énumérées à la proposition 5.7.2 de ce même chapitre.
Proposition 5.7.4 : Mise en pratique rapide du dossier médical à downloader.
Proposition 5.7.5 : Le dossier « sortie de l’hôpital » divisé en volet médico-médical MG-MS (contenu, échange d’info, préparation de sortie
etc…) serait confié à la plateforme créée pour venir en soutien de la 1ère
ligne, type RML-B. Le volet social et administratif serait développé conjointement par le SISD. La coordination de ces deux volets assurerait
une sortie efficace et éviterait les retours précipités à l’hôpital du patient. Tout le monde y gagnerait, tant le patient que le médecin de
l’hôpital.
Proposition 5.7.6 : Communication entre les hôpitaux et les MG en cas
de crise sanitaire pendant laquelle la coexistence soutenue est indispensable : les Cercles de MG doivent être considérés comme les interlocuteurs officiels des hôpitaux via des canaux de communication officiels, avec antennes d’urgence. Des référents doivent être désignés au
sein des hôpitaux avec l’objectif d’être les interlocuteurs officiels des
MG. Une volonté de pérenniser la concertation Cercles de médecins généralistes-hôpitaux préside au succès de la collaboration.
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5. 8

LES RESEAUX DE SOINS

a)

Introduction
En raison des besoins multiples et spécifiques des patients, le médecin généraliste
doit recourir à de nombreux professionnels, aux compétences très différentes et
complémentaires. Le rôle du généraliste ne prend sa pleine efficacité qu’au travers
d’une collaboration sereine et réciproque avec les autres acteurs du Cure et du Care.
La qualité de l’accompagnement se fera certainement grâce à l’action concertée et
coordonnée des ressources du domaine de l’aide et du soin autour du médecin
généraliste et centrée sur les besoins du bénéficiaire. Le respect du libre choix du
prestataire par le patient tant du médecin traitant que de tout intervenant dans ses
soins de santé est essentiel.
Positionner effectivement le médecin généraliste comme le pivot du système de soins
ne signifie pas qu'il est le seul et unique décideur du parcours de soins du patient mais
il est son premier référent en matière de santé.
La médecine générale valorise l’approche globale mais la pratique montre sa difficulté
à accompagner certains patients complexes et/ou souffrant de poly-pathologies
nécessitant une coordination et un accompagnement renforcé. Quelle que soit la
pratique du médecin généraliste (solo, maison médicale, association), il doit se
coordonner avec des professionnels et des structures extérieures.
Un soutien pour le travail en réseau est nécessaire afin de permettre au médecin
généraliste d’assurer les différentes dimensions de la complexité. En l'absence de ce
soutien, il risque d'être submergé par ce qui ne relève pas directement de sa
compétence mais dont il a la mission de coordonner la mise en œuvre et le suivi.

b)

Problématiques
➢

Le paysage socio-sanitaire professionnel et institutionnel qui se
complexifie et est de plus en plus cloisonné ;

➢

Un manque de lisibilité des particularités et de la complémentarité de
chacun des acteurs et des projets ;
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➢

Une multitude de projets et de ressources restent méconnues des
médecins généralistes et donc sous-utilisées.

➢

Un manque de moyens pour certains aspects du suivi, une inadéquation
de certains moyens ou des services saturés.

➢

Des solutions pensées à partir du secteur spécialisé, résidentiel ou
hospitalier alors qu’elles se destinent à la 1ère ligne de soins.

➢

Une organisation très verticale des programmes de soins au détriment
d’une vision intégrée du système de santé.

➢

L'existence de nombreuses structures et plateforme sans réelle
intégration, avec pour conséquence que les prestataires et les patients
ne parviennent pas à obtenir l’aide théoriquement disponible.

➢

De nombreux patients n’ont pas de médecin généraliste.

➢

De nombreux projets top down sans vision globale d’organisation des
soins primaires.

Propositions :
Proposition 5.8.1 : Développer des stratégies afin de renforcer le rôle
du médecin généraliste comme premier référent en termes de santé
pour tous les patients. Créer des incitants pour amener le patient qui
n’a pas de DMG à consulter prioritairement un médecin généraliste. Il
faut des campagnes d’éducation auprès des patients bruxellois pour les
mener à consulter en première intention le médecin généraliste.

Proposition 5.8.2 : Développer une culture de l’interdisciplinarité durant la formation initiale des professionnels de la santé :
•
•
•
•

Renforcer la formation des étudiants à l’approche interdisciplinaire.
Développer des synergies entre les sections académiques médicales et paramédicales.
Restaurer une image positive et valorisée de la première ligne lors
de la formation de base.
Formation à la communication et à la transdisciplinarité.
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Proposition 5.8.3 : Optimaliser les structures de coordinations existantes et les réseaux multidisciplinaires locaux. Il faut poursuivre le développement de ces structures dans une perspective de simplification
et d’intégration (approche horizontale).

Proposition 5.8.4 : Améliorer la coordination opérationnelle au sein de
la première ligne : élargir le champ d’action du Réseau Multidisciplinaire
Local de Bruxelles (RML-B) afin de faciliter le lien entre les médecins généralistes et l’ensemble des projets qui visent à leur fournir un appui.
Dans ce cadre la mission du RML-B est de mettre au service de la 1ère
ligne de soins une structure de soutien avec pour objectifs :
1.

Faciliter la mise à disposition de l’information sur l’offre locale
pour les médecins, les professionnels de santé, les patients, les
aidants, les familles (services disponibles et conditions d’accès).
Cette information doit être la plus généraliste possible afin de
correspondre à la grande diversité de besoins (éviter la fragmentation d’informations selon des pathologies, des profils, des institutions);

2.

Soutenir la coordination des cas complexes en facilitant l’accès
aux équipes de soutien spécialisées et à des coachs-santé (sur le
modèle actuel des soins palliatifs): mise à disposition d’équipes
d’appuis complémentaires pour les patients ayant des besoins
malaisés à gérer par la 1ère ligne généraliste (exemple : éducateurs en diabétologie, équipe intervention santé mentale, coachsanté pour les cas complexes et les patients les plus fragilisés…) ;

3.

Assurer un pôle d’apprentissage et de formation continue et multidisciplinaire (collaboration SSMG).

4.

Développer les moyens et les outils pour faciliter la continuité des
soins, la communication et permettre la concertation entre les intervenants (1ère et 2ème ligne), le patient et ses proches. Soutenir
le développement d’Abrumet. Prévoir une nomenclature pour la
concertation multidisciplinaire. Un site web unique. Une ligne
helpdesk unique et généraliste avec une possibilité de dispatching
vers des équipes spécialisées.

5.

Développer des antennes d’information dans les quartiers (Carrefours-Santé) ouvertes aux patients et aux professionnels;

6.

Soutenir le développement des initiatives locales qui facilitent les
suivis multidisciplinaires sur l’ensemble du territoire.
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Proposition 5.8.5
: Améliorer la coordination stratégique de la 1ère ligne au sein de la
première ligne en créant une plateforme de concertation entre tous les
acteurs de la première ligne de soins. Il faudrait doter Bruxelles d’une
structure faisant émerger les manques et les besoins non couverts au
niveau de la 1ère ligne de soins. Elle pourrait être chargée des missions
suivantes :
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Faciliter l’échange mutuel d’information;
Identifier les manques et les besoins non couverts au niveau de la 1ère ligne de soins;
Faire émerger des propositions organisationnelles et soutenir l’ajustement des pratiques afin d’améliorer la répartition des ressources;
Offrir un espace de réflexion et un soutien dans le développement des projets qui doivent être mis en œuvre dans
le cadre des soins ambulatoires;
Identifier les bonnes pratiques et émettre une série de recommandations (non contraignantes) ;
Emettre un avis sur les différents projets politiques relatifs
aux soins (cure et care) ambulatoires.
Etre l’interlocuteur des communes, et notamment des
échevins santé pour éviter des campagnes inutiles et intempestives (bus prostate ou sein ou diabète par exemple)
grâce à une meilleure coordination scientifique et communicationnelle avec les médecins généralistes locaux.

➢

Les demandes d’avis formulées auprès de cette plateforme devraient être contraignantes.

➢

Le développement de cette plateforme devrait s’appuyer sur un
partenariat fort entre la nouvelle structure elle-même et le RML,
permettant ainsi d’organiser le support opérationnel conformément aux objectifs stratégiques de la première ligne de soin dans
son ensemble.

➢

Le financement de ces structures devrait être mixte ; structurel
pour permette d’offrir un soutien stable aux professionnels et au
projet en fonction des besoins spécifiques.
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5. 9

a)

LES MEDECINS COORDINATEURS ET CONSEILLERS (M.C.C.)

Introduction
L’A.R. du 8 juillet 2002 décrivant les missions des Cercles de médecins généralistes
précise, à son article 3, que « Le Cercle de médecins généralistes agit en tant que
représentant de la zone de médecins généralistes et est le point local de contact pour
les médecins généralistes et pour la politique locale en vue de la mise en œuvre d'une
politique de santé locale. A cet effet : 1° le Cercle peut prendre des initiatives
destinées à promouvoir les soins de santé de première ligne en général et le travail
des médecins généralistes en particulier; 2° le Cercle de médecins généralistes prend
des initiatives en vue d'optimaliser une collaboration multidisciplinaire entre les
prestataires de soins de première ligne; 3° le Cercle de médecins généralistes essaie
de conclure des accords de coopération avec l'hôpital (ou les hôpitaux), en vue de
garantir la continuité des soins au patient; 4° le Cercle de médecins généralistes
optimalise l'accessibilité à la médecine générale pour tous les patients de la zone de
médecins généralistes.
Le Cercle est donc le point de contact pour tout médecin coordinateur et conseillé
exerçant dans sa zone. En cas de difficulté, le Cercle local, où se situe la maison de
repos, devra être le lieu privilégié pour toute concertation.

b)

Problématiques
➢

Un certain nombre de MCC de MRS appartenant à des CPAS ont été remerciés récemment sous prétexte que la procédure de leur nomination
n’avait pas suivi la procédure “ marché public” en vigueur dans les institutions publiques.

➢

D’autre part, la situation de MCC dans des MRS appartenant à des
grands groupes financiers devient difficile vu la pression qu’ils subissent.

➢

Les contrats des MCC manquent souvent de clarté et de cohérence.
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Propositions
La FAMGB adhère aux demandes formulées par les représentants des MCC/CRA 42
dans une requête43 adressée à notre Ministre des Affaires Sociales et de la Santé en
2012. Ces demandes sont toujours parfaitement d’actualité et nous nous en inspirons
ici :

Proposition 5.9.1 : associer les Cercles aux processus décisionnels lorsque des modifications importantes doivent se décider en ce qui concerne les fonctions et missions associées.
Proposition 5.9.2 : clarification du statut de M.C.C. : procédures de recrutement et nomination ; contrat ; rémunération.
Proposition 5.9.3 : participation active des Cercles à la réalisation
d’accords de coopération et de concertation avec les MCC et les MRS ;
Proposition 5.9.4 : soutien des pouvoirs publics à l’avancement de la
modernisation des outils informatiques des MRS.
Proposition 5.9.5 : Mise en route de la commission paritaire MCC / MRS.
Proposition 5.9.6 : Poursuivre la formation SSMG & Aframeco et lui apporter soutien et légitimé.

42
43

Association Francophone des Médecins Coordinateurs et Conseillers (MCC) en MRS et Crataegus, association néerlandophone qui regroupe les CRA (= MCC en néerlandais).
Lettre du 29 mars 2012 signée par Domus Medica, Crataegus, Aframeco.
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LA TELEMATIQUE

Introduction
L’évolution du métier de médecin généraliste vers un rôle de gestionnaire de
plus en plus complexe dans la globalité ne pourra se faire qu’en privilégiant le
travail en réseau. Ceci nécessite des moyens informatiques performants,
permettant l’accès et le partage des informations utiles pour la prise en
charge et le suivi des patients, émanant des médecins généralistes et
spécialistes. Pour ce dernier point, Abrumet, «Association Bruxelloise
Médicale de Télématique / Associate van Brusselse Medische Telematica /
Association of Brussels Medical Telematics», plateforme qui développe et gère
le HUB de santé bruxellois, apporte une réponse à Bruxelles.

b)

Problématique
D’importants moyens et de temps ont été apportés à ce projet qui, malgré ses
avancées techniques, n’est toujours pas opérationnel.
Diverses initiatives télématiques privées sont mises sur le marché à des fins
commerciales entraînant des problèmes déontologique et d’accès (prix) : il
faut une solution performante et gratuite dans un souci de santé publique.

c)

Propositions
Proposition 5.10.1 : soutenir Abrumet afin de permettre :
•

Au niveau des hôpitaux : corriger le défaut de transmission aux
médecins généralistes des informations concernant les patients
hospitalisés (rapports d’hospitalisation, rapports de consultation,
informations d’admission, sortie, décès, …). Impulser une volonté
d’harmonisation des calibrages des biologies (labos).
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•

Au niveau des institutions de soins : centraliser et partager les informations utiles au médecin généraliste pour une meilleure collaboration autour du patient. Par exemple, un médecin traitant
pourrait avoir accès aux dossiers de ses petits patients au sein de
l’ONE, PSE. L’ONE devrait recevoir l’aide financière nécessaire
pour réaliser cet encodage. Pour le moment, le système commencera sans eux, faute de moyens.

•

Au niveau des vaccinations : mises à jour continues des vaccins
administrés au patient, tout au long de sa vie.

•

Au niveau de la collaboration multidisciplinaire : faciliter la communication et permettre la concertation entre les intervenants
ayant un lien thérapeutique avec le patient.

•

Au niveau de la Garde : le médecin de garde pourrait avoir accès
aux informations nécessaires au traitement en urgence du patient ; le médecin traitant aurait accès au rapport de garde.

•

Au niveau du patient : favoriser l’empowerment en donnant au
patient un accès à une partie des informations jugées pertinentes
pour lui.

•

Au niveau épidémiologique et statistique : centraliser de manière
anonyme les données.

•

Au niveau des médecins généralistes : un certain nombre de demandes reprises ci-dessus implique la transmission des informations fournies par les médecins généralistes eux-mêmes, qui n’est
pas encore possible techniquement aujourd’hui.
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6. 11

LA PREVENTION

6.11.

I.

LA VACCINATION

a)

Introduction
Bruxelles souffre de l’absence de coordination et de politique de
santé publique cohérente en matière de vaccination. Il est inconcevable que le médecin généraliste bruxellois n’ait toujours pas le
moyen de connaître le statut vaccinal de ses patients (il faut noter
que dans la communauté flamande ce système existe déjà depuis
longtemps).

b)

Problématique
Exemple : la couverture vaccinale à Bruxelles souffre de la disparité
des politiques de vaccination selon les rôles linguistiques. Il n’y a aucune harmonisation du statut vaccinal, en particulier des enfants
dont les carnets de santé égarés, les vaccins pratiqués à l’école non
notés, etc., mènent à des problèmes de sur-vaccination.
L’épisode épidémiologique (virus H1N1) de 2010 a mis clairement en
évidence un réel besoin d’un système de vaccination à Bruxelles.

c)

Propositions
Proposition 6.11-1-1 : L’enregistrement des vaccins : une cartographie des vaccinations de toutes natures, tant à des fins
d’évaluation que d’amélioration de la couverture vaccinale,
doit être développée à Bruxelles sur base d’un système global
et sécurisé, de type Vaccinet44. La FAMGB demande un système d’enregistrement des vaccins global, simple et efficace,
adaptable, et accepté par tous. Il devra être capable de récolter les données centralisées sur toute la vie du patient afin de
supprimer les aberrances de sur-vaccination. Ce réseau devra
offrir les garanties nécessaires sur la confidentialité du traitement des données. Abrumet pourrait offrir le support idéal
pour cette base de données.

44

Vaccinet est le nom donné par la Communauté Flamande à un système en ligne qui enregistre et assure le
suivi de toutes les vaccinations. Le patient ne doit plus avoir de carnet de vaccination puisque les données
sont à disposition des médecins. Vaccinet permet aussi aux autorités flamandes d’avoir une vue d’ensemble
sur la vaccination dans leur région et d’intégrer de nouveaux vaccins qui viendraient sur le marché à l’avenir.
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Proposition 6.11-I-2 : Problème du tiers payant pour un vaccin
présenté comme gratuit. Le tiers payant ne peut être limité
aux patients habituels ou à ceux vaccinés dans un contexte de
vaccination collective, par exemple organisée par une garde
locale dans un contexte de crise pandémique.
Proposition 6.11-I-3 : Simplification de l’accès aux vaccins gratuits.

5.11.

II.

LE DEPISTAGE
a)

Introduction
Les principales campagnes de dépistage se concentrent sur le
dépistage du cancer du sein (comment améliorer le fonctionnement des campagnes mammotest ?), le dépistage du cancer
colorectal, le dépistage du cancer du col de l’utérus.
Impliquer les pharmaciens

b)

Problématiques
Le taux de participation aux campagnes de dépistage reste
très faible. Par exemple, dans le cadre du dépistage du sein en
Région de Bruxelles-Capitale, le nombre de femmes invitées
en 2012 est de 50.133. Parmi celles-ci, 5.765 ont passé un
Mammotest. Le taux de participation des femmes invitées est
de 11,5 %45.
Or, de toutes les pistes pour sensibiliser efficacement les patients, une des plus pertinentes repose sur l’intervention des
médecins généralistes, qui occupent une position-clé pour
soutenir ce dépistage de population et convaincre les patients
à recourir à un examen de dépistage, dans le cadre du Dossier
Médical Global (DMG), et surtout du DMG+ qui contient un
module de prévention.

45

Brumammo - Centre bruxellois de coordination pour le dépistage du cancer du sein, rapport d’activités 2012.
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c)

Propositions
Proposition 5.11-II-1 : la FAMGB demande que tous les
programmes de stratégie de santé publique incluent les
Cercles de médecins généralistes, réseaux de soignants
dans la collectivité au sein desquels la prévention et la
détection des maladies définissent la médecine générale au centre du système de santé. Ces programmes incluent tant les campagnes de prévention que les activités liées aux menaces contemporaines : les nouvelles
souches du virus de l’influenza, les assuétudes (drogues,
abus de substances, tabagisme), le contrôle du poids,
les maladies chroniques (VIH-SIDA, diabète, hypertension, asthme, coronaropathies…), les risques environnementaux (vache folle, Mellery...)…
Proposition 5.11-II-2 : la FAMGB demande que le gouvernement et les facultés de médecine s’assurent que
les médecins généralistes aient la possibilité d’acquérir
les connaissances et compétences nécessaires pour
prendre en charge les problèmes et les crises en santé
publique.
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LA PROMOTION DE LA MEDECINE GENERALE

Introduction
Préambule : les propositions formulées dans ce chapitre ne constituent pas
des revendications professionnelles sectorielles, qui ressortent des syndicats
médicaux.
Il y a un lien évident entre la pénurie des médecins généralistes à Bruxelles et
les évolutions conduisant à modifier profondément la manière de pratiquer la
médecine générale. Une réelle aide à l’installation des médecins généralistes à
Bruxelles doit passer par une réflexion sur la pénurie dans l’avenir, et être basée sur toute une série de critères socio-économiques et culturels pour revaloriser la médecine générale. La charge de travail incombant au médecin généraliste augmentera de manière considérable, et son rôle dans la cadre des
stratégies de santé publique en évolution est potentiellement immense.
Comment réussir le défi de rajeunir et de renouveler ce qui devrait une des
carrières les plus gratifiantes, de sorte que les diplômés des facultés de médecine choisiront en plus grand nombre la médecine générale ?

b)

Problématique
Les critères dessinant l’offre médicale bruxelloise d’aujourd’hui sont
temporaires. La pénurie de médecins généralistes à Bruxelles est prévue d’ici
une décennie. La FAMGB souhaite que des mesures d’encouragement
prennent en compte pour l’avenir les arguments suivants :
•

Un tiers des jeunes généralistes installés à Bruxelles partent après cinq
ans, ou arrêtent leur pratique.

•

Le nombre croissant de médecins travaillant à temps partiel est croissant.

•

Le profil du médecin généraliste de l’avenir change, privilégiant une
pratique dans une structure groupée plutôt qu’en solo (horaires moins
lourds).

•

La féminisation de la médecine générale se confirme (moins d’heures
prestées, moins de gardes).
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•

La moyenne d’âge actuelle des médecins généralistes bruxellois productifs se situe dans la tranche des 55-64 ans. La nouvelle génération
sera à court terme insuffisante pour remplacer ces médecins lorsqu’ils
cesseront leur activité.

•

Le nouveau rôle du MG de gestionnaire de la complexité dans la globalité alourdira considérablement la charge de travail. Burnout (incapacités de travail donc limitation des activités) et désertification médicale s’ensuivront si une politique de subsidiarité n’est pas mise en
place.

•

L’installation est difficile à Bruxelles : coût immobilier, en augmentation constante ; des difficultés de mobilisation et stationnement pour
les soignants appelés au domicile du patient ; sécurité lors de ces déplacements.

•

L’objectivation du problème de démotivation et de baisse de
l’attractivité de la médecine générale est de plus confirmée. « La diminution des médecins généralistes en formation est liée non pas à la
limitation du nombre de diplômés mais à l’attraction particulière de la
médecine spécialisée au détriment de la médecine générale. Le pourcentage de médecins nouvellement diplômés qui s’engage en médecine générale a baissé régulièrement depuis 2000 au profit des spécialistes46 ».

•

Le problème de la pérennité de la garde, déjà bien présent en province, va se poser à Bruxelles.

Propositions
Proposition 5.12.1 : Reconnaissance 1ère ligne forte et efficace par les
autorités : soutien d’une pratique de groupe pluridisciplinaire et de la
subsidiarité : revalorisation des métiers et redéfinition des profils des
métiers de la 1ère ligne dans un souci de subsidiarité.
Proposition 5.12.2 : Simplification administrative. Beaucoup de tâches
administratives sont compliquées et demandent beaucoup de temps
(BF, certificats en tous genres….).
Proposition 5.12.3 : Cursus académique. La médecine générale, trop
peu attractive, doit être impérativement non seulement revalorisée au
sein des facultés universitaires mais aussi soutenue dans sa pratique
quotidienne.

46

Meeus P, Van Aubel X. Performance de la médecine générale, bilan de santé. Health Services Research
(HSR). Bruxelles : Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI). 2012. D/2012/0401/11
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Proposition 5.12.4 : Assurer la relève de la garde population. Des mesures de revalorisation pour les prestataires doivent être prises. Les besoins spécifiques posés par les usagers bruxellois doivent être pris en
compte par un renfort du jour en semaine sous forme de dispensaires,
création de postes médicaux de garde de médecine générale (PMG) qui
ne couvrent la capitale qu’à raison de quatre postes47.
Proposition 5.12.5 : Amélioration de la mobilité – sécurité compléter
Proposition 5.12.6 : Impulséo
Tout médecin généraliste s’installant dans une commune bruxelloise
rentrant dans les conditions d’Impulséo I bénéficie d’une prime à
l’installation. Bruxelles présente des particularités qui affectent les calculs de l’INAMI. Il existe des zones de pléthore et de pénurie dans une
même commune. Le découpage par quartiers plutôt que par communes
correspond davantage à la réalité de terrain de Bruxelles et constitue
une évaluation de la démographie médicale incontestablement plus
juste. Sinon, pourquoi choisir de s’installer dans un quartier pauvre
d’une commune (Ex : Matongé, Ixelles) alors qu’Impulséo est accordé
pour l’ensemble de la commune (Avenue Louise, Ixelles); pourquoi
s’installer dans une zone rurale en province, criante de pauvreté et
d’absence de médecin généraliste, alors que l’incitant est identique
pour un choix d’implantation de son cabinet Avenue Louise par
exemple).
La FAMGB préconise d’établir en concertation une carte bruxelloise objectivant de manière scientifique les besoins en médecine générale sur
base du cadastre de l’implantation médicale réellement existante
(comme réalisé à Gand par exemple).
Proposition 5.12.6 : Création d’une plateforme de soutien au service de
la médecine générale renvoi aux conclusions

47

Le détail de la réorganisation de la garde population à Bruxelles est développé dans le chapitre garde
population, page 50. ).
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7. CONCLUSIONS

Les choses évoluent, les pages se tournent, les gens changent, et c’est bien.
La médecine générale évolue.
Elle est confrontée à des évolutions majeures : pénurie des médecins généralistes,
évolution sociologique tant de la population que du corps médical, évolution du métier de médecin généraliste qui se dirige vers une pratique de plus en plus complexe
intégrant la prévention, la sensibilisation au dépistage, la prise en charge des pathologies aigues, la mise au point et le suivi de malades chroniques, la santé mentale, la
promotion de la santé.
Ces évolutions mèneront inéluctablement le médecin généraliste à modifier sa manière de pratiquer la médecine de première ligne. La médecine générale se prépare
à ce changement de paradigme, particulièrement à Bruxelles, avec ses 19 communes, ses 19 CPAS, sa population nomade et multiculturelle, sa problématique
d’accès aux soins pour tous, son grand nombre d’institutions hospitalières, son bilinguisme, ses mécanismes institutionnels complexes.
Dans le cadre de la réforme institutionnelle, décidée dans l’accord gouvernemental,
et prévoyant une régionalisation de la 1ère ligne de soins, le Cercle des Associations
de Médecins Généralistes de Bruxelles (FAMGB) a dressé dans le présent ouvrage
un état de lieux et a émis une série de recommandations, avec l’objectif de garantir
la santé et le bien-être de la population bruxelloise.
Un constat s’est dégagé de cette expertise : il faut quitter la logique actuelle de type
pyramidale pour entrer dans une dynamique de réseau de soins intégrés fluide autour du patient afin de lui assurer la prise en charge la plus performante adaptée à
son état et actualisée à chaque moment de son évolution. Une collaboration étroite
avec les autres secteurs en soins de santé primaires est indispensable.
Pour s’adapter aux nouveaux besoins créés par l’évolution des soins primaires, il
faut assurer à Bruxelles une première ligne de soins forte et efficace.
Les pistes de solutions soumises par les médecins généralistes dans ce Livre Blanc intéressent toutes les niveaux de la santé publique, qu’ils soient fédéraux, régionaux
ou communautaires. Mais la mission de maintien à domicile englobe tous les acteurs
de 1ère ligne : prestataires de soins médicaux et non médicaux exerçant en ambulatoire, tous les services ambulatoires dans le domaine de l’action sociale et de la santé, les pharmaciens, les projets pilotes liés aux soins ambulatoires… Autant d’acteurs
se heurtant à des difficultés spécifiques liées à leur profession.
Or, Bruxelles ne dispose pas d’un lieu où positionner cette première ligne forte et
coordonnée.
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La FAMGB a donc réuni tous les intervenants bruxellois de la première ligne de santé
afin de proposer un projet unique et cohérent : la création d’une plateforme de
concertation bilingue de la première ligne de soins à Bruxelles, le « Conseil Bruxellois de la Première Ligne de Soins » (CBPLS) (ajouter le nom flamand).
Ce conseil rassemblera les acteurs de la première ligne de soins, les deux Cercles de
médecins généralistes bruxellois, les représentants des autorités fédérales, régionales et communautaires compétentes dans le domaine de la santé publique à
Bruxelles. Il s’entourera d’experts et conseillers permanents (mutuelles, Observatoires de la santé et du social à Bruxelles, syndicats des différents métiers représentés). Ses avis seront contraignants dans les limites des compétences qui lui seront attribuées.
Ce projet ambitieux est exposé dans le Manifeste de la première ligne de soins à
Bruxelles, et signé par
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Association des Infirmières Indépendantes de Belgique (AIIB)
Fédération des Associations de Médecins Généralistes de Bruxelles
(FAMGB asbl).
Fédération des Maisons Médicales
L’équivalent flamand
Service des Soins Intégrés à Domicile de Bruxelles (SISD-Bruxelles, flamand, bicom).
Union des Pharmaciens de Bruxelles
À compléter

Si le système veut véritablement soutenir la médecine générale et la première ligne
de soins à Bruxelles, une stratégie des pouvoirs publics doit être mise en place pour
affronter les évolutions inéluctables et le défi du vieillissement de la population.
Cette stratégie est proposée par l’ensemble de la première ligne à Bruxelles sous
forme de la création du le « Conseil Bruxellois de la Première Ligne de Soins ».

Bruxelles, septembre 2013.
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ANNEXE 1 : RELEVE DES PROPOSITIONS

1 Proposition 6.1.1. Nous demandons une décision politique permettant le financement
du renfort de la médecine générale en période de journée en semaine afin de répondre à la
particularité de la situation de Bruxelles. Ce renfort se traduirait en pratique par un service
de type « dispensaire » ouvert en journée de semaine, éventuellement lié avec une
possibilité de mobilité à ces ‘dispensaires de dépannage’, au travers de services de taxis
sociaux ou de garde mobile.
2 Proposition 6.1.2. Nous demandons la généralisation du financement de la garde de
soirée en semaine. Le financement du fonctionnement de la garde à partir des PMG devrait
être dorénavant structurel.
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