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POUR CES 4 ANS

DE 2018 À 2022, LE GBO METTRA
UN ACCENT PARTICULIER DANS SON COMBAT

Editeur responsable : Dr P. De Munck, 68, rue Solleveld, 1200 Bruxelles

LE VOTE EST OBLIGATOIRE…
…pour faire bouger les lignes !
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3 Des honoraires justes
3 Une vie de qualité pour le MG
3 Toutes les générations de MG
3 Le respect du métier de MG
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Des honoraires justes

3 A
 méliorer les revenus des MG, ajustés en fonction d’un certain nombre de critères comme :
durée de l’acte, niveau de complexité de
l’acte, stress lié à l’acte, niveau d’expertise,
niveau de complexité technique, durée de la
formation, etc.
3 Préférer les indexations sélectives aux indexations linéaires des honoraires médicaux
3 Augmenter le montant du statut social
3 Doubler le statut social pour les assistants en
formation
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3 P roposer une allocation pour les femmes médecins enceintes leur permettant de doubler
leur temps de répit
3 P révoir la défiscalisation de la prime pour les
pensionnés actifs afin que le montant réellement perçu soit équivalent à celui du statut
social
3 L e GBO/Cartel propose de poursuivre la
valorisation des revenus selon la logique des
« 4P + 1» (voir page 11 du GBO arguments
mai 2018)

Une vie de qualité pour le MG

3 Soutenir l’essor des PMG et un dispositif de
garde moins pénible et étendre la garde population aux soirées et nuits de semaine dans les
zones en difficulté
3 E ncourager la pratique de groupe et en réseau
3 D
 évelopper une informatique performante au service des MG et, par exemple, développer les
logiciels d’aide à la décision
3 D
 iminuer la surcharge administrative imposée
aux MG
3 P oursuivre et développer les interventions comme
les Impulseo qui aident à l’engagement de personnel de soutien administratif ou au recours au
télé-secrétariat
3 E nvisager d’autres modèles de collaboration pour
certaines tâches avec un autre professionnel de
la santé comme, par exemple, la collaboration

au cabinet avec un infirmier spécialisé en pratique ambulatoire. Soutenir les conclusions, entre
autres, qui ressortent de la recherche-action « coming » pour concrétiser l’idée de tandem MG +
infirmier de cabinet
3 S outenir pour celles et ceux qui le souhaitent l’activité en conjuguant son activité de MG omnipraticienne avec d’autres modes d’exercice plus
spécifiques (médecine scolaire, pénitentiaire, en
planning familial, auprès des toxicomanes…)
tout en préservant une offre suffisante de médecine générale de qualité
3 C
 hercher les modes de financement d’un jour de
semaine où le MG pourrait faire autre chose que
les visites et les consultations (recherche, défense
professionnelle, enseignement,…)

Toutes les générations de MG
3 A
 pporter un soutien à l’installation des jeunes
MG
3 Soutenir les initiatives prises pour augmenter
la qualité des stages (développer l’esprit de
compagnonnage : échange de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être dans les deux sens)
3 Planifier de manière réaliste l’offre médicale
selon les vrais besoins
3 Faciliter l’intégration des assistants et des jeunes
MG dans leur région (cfr initiatives de certains
cercles et de pouvoirs locaux)

3 Limiter au maximum les contraintes imposées par
les pouvoirs publics en matière d’informatisation
3 Réclamer des alternatives pour celles et ceux
qui ne seront pas ou plus informatisés
3 Contrer l’exploitation et le harcèlement des
jeunes médecins en cours d’apprentissage. Le
GBO suggère une enquête documentée afin
de comprendre les dysfonctionnements (à mener par les départements de médecine générale et le centre de coordination francophone
pour la formation en médecine générale)

Le respect du métier de MG
3 C
 onforter le MG dans sa position de pierre
angulaire du système de soins de santé
3 P roposer un échelonnement incitatif
3 C
 ontinuer à défendre le DMG chez un généraliste attitré pour tous les belges
3 Améliorer la collaboration intelligente avec les
médecins spécialistes et les hôpitaux (échange
d’informations informatisé dans les 2 sens)
3 Développer des relations efficaces de travail
avec les autres professionnels des soins
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3 R éaffirmer la mission du MG comme pivot
central dans la coordination de soins
3 Définir la mission du MG en fonction des besoins de la population
3 O
 uvrir le débat de l’avenir de la profession de
MG entre jeunes et moins jeunes
3 D
 éfinir le cœur du métier qui émane de et satisfait la majorité des MG, en collaboration avec
le Collège de la MG. Puis, l’exploiter dans son
action de défense de la profession

7 – 26 JUIN 2018,
20 JOURS POUR FAIRE
LA DIFFÉRENCE !

N’OUBLIEZ PAS
DE VOTER

VOTER EST UN PRIVILÈGE,
PAS UNE CORVÉE INUTILE !
OUI, MAIS OÙ, QUAND, COMMENT ?
• Les élections médicales 2018 DÉBUTERONT LE JEUDI 7 JUIN.
• Elles se dérouleront EXCLUSIVEMENT PAR VOIE INFORMATIQUE, via une
application spécifique sécurisée sur le site de l’Inami.
• Le 6 juin, l’Inami expédiera, par courrier postal, à chaque médecin
habilité à voter, des INSTRUCTIONS ET ÉLÉMENTS pour se connecter à
cette application.
• Il s’agit en l’occurrence d’un TOKEN. Vous devrez également avoir sous la
main votre CARTE D’IDENTITÉ ÉLECTRONIQUE (+ LECTEUR + CODE PIN).
• Vous avez JUSQU’AU MARDI 26 JUIN À MINUIT pour exprimer votre voix.
• NB : pour voter il n’est pas obligatoire d’être membre cotisant.
Persévérez si ça coince.
Faites-vous aider si l’ordinateur n’est pas trop votre truc.
Quelqu’un du GBO peut vous guider si besoin : 02/538.73.65

TOUS LES CLICS COMPTENT.
ET LE GBO COMPTE SUR VOUS !
Suivez-nous sur facebook : www.facebook.com/GBOCartel

www.le-gbo.be

