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INVITATION 

 

 

COLLOQUE « Nouveau paysage des soins de santé : Défi, Contrainte, Opportunité ? » 

LE MERCREDI 2 DECEMBRE 2015, à 20 H 00 

  

La   Fédération  des  Associations  de  Médecins  Généralistes  de  Bruxelles  (FAMGB  asbl),  en 
collaboration avec 

L’Association Belge des Syndicats Médicaux (ABSyM), 

Le CHU Saint‐Pierre, 

La Clinique Saint‐Jean, 

Le Groupement Belge des Omnipraticiens (GBO)  

La  Société Scientifique de Médecine Générale (SSMG)  

 

 a l’honneur de vous inviter au colloque qu’elle organise le mercredi 2 décembre 2015, à 20 h 00, 

au Hof Ter Musschen, Avenue Emmanuel Mounier 2, 1200 Woluwe‐Saint‐Lambert. 

Elle vous prie de participer au walking dinner qu’elle donnera à l’issue du colloque. 

                               

                                                    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adresse du jour :                                                                          
Hof Ter Musschen, 
Avenue Emmanuel Mounier 2, 1200 Woluwe-Saint-Lambert. RSVP avant le 26 novembre 2015 

 

Accréditation pour les médecins : demandée en Ethique et Economie. 
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« Nouveau paysage des soins de santé :  
Défi, Contrainte, Opportunité ? » 

  
 

 

 

Les nouvelles normes de financement imposées aux hôpitaux vont redessiner les contours des différentes lignes 
de soins dans la perspective de réduire les séjours à l’hôpital. 

Le concept d’alternatives à l’hospitalisation représente un défi pour la médecine générale et un projet pour 
l’ensemble de la première ligne de soins qui doit se positionner entre contrainte et opportunité.  

Souhaitons-nous que l’hôpital sorte de ses 
murs pour dispenser des soins au domicile des 
patients en s’appuyant sur les structures de  
première ligne (la 1ère ligne en appui de la 
deuxième), ou décidons-nous de former les 
médecins de première ligne pour dispenser 
ces soins, soutenus par lesdites structures (la 
2e ligne en appui de la première) ?  

Outre la nécessité de disposer de structures 
de soutien à la première ligne (lignes 0.5 et 
1.5), se posent les questions des 
compétences, des moyens, de coordination et 
des responsabilités possibles pour la première 
ligne de soins de prendre en charge ce que les 
hôpitaux proposent sous forme de « niches 
spécialisées » afin de poursuivre des soins 
hospitaliers à domicile.  

C'est donc pour débattre de ce tournant 
décisif à prendre que la Fédération des 
Associations de Médecins Généralistes de 
Bruxelles (FAMGB), en collaboration avec la 
SSMG, les syndicat et deux hôpitaux, St-Jean 
et St-Pierre, vous invite à réserver votre 
soirée du 2 décembre.  

Ce colloque est destiné aux médecins 
généralistes, à toutes les professions de la 
première ligne de soins et des hôpitaux et a 
l’ambition de donner une information claire 
sur le projet. Un large espace-débat est prévu 
pour vous permettre d’exprimer votre point de 
vue.  

Votre pratique va être changée par 
l’application de ce projet. C’est l’occasion de 
vous informer : un rendez-vous à ne pas 
manquer. 
 

 

PROGRAMME 

 

20h00  

 

Accueil 

20h25  Introduction par le Docteur Michel De Volder, Président de 
la FAMGB. 

 

20h30 Présentation des enjeux des réformes pour l’hôpital 

 20h30-20h50 : Présentation des enjeux hospitaliers : 
Dr. Michelle Dusart, Médecin-Chef à l’Hôpital St-Pierre 

 20h50-21h10 : Présentation d’une prise en charge 
multidisciplinaire en insuffisance cardiaque dans la 
Région Liégeoise : Dr. Pierre Troisfontaines, Chef de 
Service adjoint du Service de Cardiologie du C.H.R. 
Citadelle et responsable du Centre de l'Insuffisance 
Cardiaque du C.H.R. Citadelle 

 21h10-21h20 : Présentation de l’expérience 
suédoise démontrant la diminution significative de la 
consommation de soins de santé hospitaliers. Dr 
Sebastian M. Spenser, Directeur Médical de LA 
Clinique St-Jean 

 21h20-21h30 : Exemples de fonctionnement avec 
Sylos. 

 
 

21h30  Voies de réorganisation de la médecine générale 

 

22h00 Questions/réponses 

 

22h25 Mot de la fin par le Docteur Michel De Volder, Président de 
la FAMGB. 

22h30 Walking dinner 
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Bulletin d’inscription 

 

 

COLLOQUE DU 2 DECEMBRE 2015 

"Nouveau paysage des soins de santé : défi, contrainte, opportunité ?» 

  

A renvoyer par mail (secretariat@famgb.be), courrier (Avenue Léon Tombu, 4 - 1200 Bruxelles) ou 
fax (02 374.08.27), avant le 26 novembre 2015 

 

Nom :   .............................................................................................................  

Prénom :   .............................................................................................................  

Profession :  .............................................................................................................  

Association - Institution :   .........................................................................................  

Tél.:  .............................................................................................................  

Courriel :  .............................................................................................................  

 

 

 Organisateur : FAMGB Asbl – Avenue Léon Tombu, 4 - 1200 Bruxelles - Tél.: 02 379.03.33. 

 Lieu du Colloque : Hof Ter Musschen – Av. Emmanuel Mounier, 2 - 1200 Bruxelles  
 Parking sur place et aisé dans l’Av. E. Mounier. 

 

 

Réservez déjà votre place ce colloque en renvoyant dès à présent ce bulletin-réponse. 

                                   

                                                          


