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#Mask4All : masques pour tous
Le Collège estime que la situation actuelle justifie une recommandation de porter le masque
pour tous en dehors de son domicile. Cette mesure barrière supplémentaire permet de se protéger
les uns les autres en addition des mesures déjà connues telles que la distanciation sociale, le lavage
des mains, etc. Le Collège rappelle également qu’il est vivement souhaité que l’ensemble des
masques « médicaux » (modèle chirurgical, FFP2,..) soient réservés aux soignants. La population est
dès lors invitée à les leur remettre. Les masques artisanaux, en tissus (avec ou sans système de
filtration) seront préférés pour la population générale.

ITT : rappel à notre sens de la responsabilité
Le rappel : respectez bien les recommandations pour les durées de vos ITT. Des ITT trop
longues, non justifiées ou aux motifs non médicaux (simple peur du Covid-19) hypothèquent le
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fonctionnement de nos hôpitaux, nos MRS et autres structures d’accueil pour personnes en
situation d’handicap. Soyons civiques et professionnels. Nous sommes encore trop souvent
interpellés pour des abus manifestes.
Autres certificats problématiques : ceux qui sont rédigés en guise de justificatifs pour permettre à
des personnes de briser le confinement pour des motifs psycho-sociaux, familiaux ou autres, nonmédicaux en tout cas. Le fédéral (SPF) nous sensibilise et la police nous fait savoir que cela pose
problème et ne facilite pas son travail de contrôle. Elle nous demande de vous le faire savoir…
… Il est important de respecter le confinement et nous devons absolument nous abstenir de
couvrir à tort et trop facilement les entorses que souhaitent faire les patients. Même si cela titille
notre empathie de manière souvent légitime. Ceci pour le bien de tous.

Invitation à participer: bien-être professionnel en soins
primaires pendant la pandémie COVID 19
Madame, Monsieur,
Alors que la communauté internationale connaît une situation inédite due à la pandémie de Covid19, le quotidien des professionnels de la santé se retrouve progressivement perturbé. Le
Département de Médecine générale de l'Université de Liège mène une étude longitudinale sur le
vécu psychologique de la crise par les prestataires des soins en soins primaires pendant la pandémie
COVID 19 en Belgique.
L'étude longitudinale consiste à répondre à un bref questionnaire de 16 questions deux fois par
semaine via un smartphone. L'étude est ouverte à tous les praticiens des soins primaires. Vous
trouverez plus d’informations dans le document ci-joint.
Si vous souhaitez participer à cette étude, veuillez remplir le questionnaire d'inscription via ce lien
: https://uclpsychology.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_0jixTX43RPw8gLz
Ceci est une étude au Département de Médecine Générale, Université de Liège, sur le vécu
psychologique de la crise par les prestataires de soins primaires pendant la pandémie COVID 19
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Mesures de protection en médecine
générale.
La Cellule universitaire d'appui scientifique (CUAS) a compilé dans un document de synthèse joint à
ce communiqué l’ensemble des recommandations à propos des mesures de protection en médecine
générale.
L'objectif est de réduire la transmission de soignant à patient, protéger le personnel soignant,
d'économiser les équipements dans le contexte de la pénurie actuelle et sachant que cette épidémie
va durer.

Rappel des pharmaciens :
hydroxychloroquine
« Nous vous rappelons que l'AFMPS dans sa communication du 10 mars dernier interdit la
vente en pharmacie de Plaquenil aux patients si ceux-ci ne sont pas sous traitement chronique.
Pour garantir le traitement de malades chroniques, l’AFMPS a mis en quarantaine tous les stocks de
Plaquenil et chloroquine phosphate chez les grossistes, grossistes-répartiteurs et les firmes
pharmaceutiques.
Les pharmacies ouvertes au public seront livrées uniquement pour répondre à des prescriptions
médicales dans le cadre des indications autorisées pour les patients chroniques et pas pour le COVID19. Toute délivrance aux patients sans dossier, qui justifie un traitement chronique, ou inconnus
devra être refusée. »
(merci à Stefaan Timperman de l’UPB/AVB, pharmaciens de Bruxelles)

Experts cellule déconfinement de Mme
Wilmès
Bonjour Madame la Première Ministre,
La mise en place du groupe d’experts pour élaborer la stratégie en vue du déconfinement en temps
opportun est une excellente nouvelle et nul doute qu’avec la qualité des experts nommés ce panel
pourra être de très bon conseil.
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Nous pensons néanmoins qu’il serait très utile d’adjoindre à ce panel un représentant des soignants
de première ligne.
Il existe du côté francophone une plateforme de première ligne wallonne et bruxelloise qui pourrait
déléguer un ou une représentant.e pour faire remonter au niveau de ce panel les préoccupations et
avis du terrain de la première ligne de soins
La première ligne a assumé jusqu’ici son rôle avec beaucoup de courage et du sens de ses
responsabilités malgré toutes les difficultés que vous connaissez et sans qu’elle soit intégrée dans le
RAG, du moins dès les premières heures de mise en place des stratégies.
Sans l’implication volontaire de cette première ligne rien n’eût été possible dans la phase de
stratégie des soins en première ligne liée au confinement
Pour réussir le déconfinement, la première ligne de soins reste une pièce essentielle du puzzle.
Vous pouvez compter, Madame la Première Ministre sur l’assurance de notre volonté sincère de
contribution à l’effort collectif
Le Collège de la médecine générale

Algorithme de consultation par téléphone
Cet algorithme a été mis à jour au niveau des outils de téléconsultations recommandés.
Il est mis en annexe pour votre facilité. Certains outils ont été ôtés, il nous a été rapportés de
potentiels difficultés quant à leur adéquation. Un nouvel outil est apparu, une solution belgobelge : https://www.allocloud.com/fr/corona
Documentation en annexe également.

COMMUNIQUE DU CCFFMG
TFE en Médecine générale
Mesures exceptionnelles pour l’année 2019-2020
Télécharger ici le document explicatif à propos des mesures exceptionnelles 20192020 pour le TFE en Médecine Générale.
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Mise au point

Lettre du Collège des Facultés de médecine
Téléchargez ici le pdf la lettre du Collège des Facultés de médecine

Mise au point

Rémunération assistants.
Contribution des Maîtres de stage.

La situation de crise sanitaire ne modifie en rien la rémunération des
assistants en MG payée par CCFFMG. La contribution des Maîtres de stage à
payer au CCFFMG reste en elle aussi identique. Infos si nécessaire auprès de
votre antenne CCFFMG.

CHAQUE COMMUNIQUE EST LA POUR VOUS AIDER
Retournez-y donc de temps en temps, des sujets importants y sont abordés : ITT (soignants
ou non soignants-, Centre de tri (algorithme), MRS (recommandations), etc

A bientôt !
Le Collège de médecine générale est fier de l’ensemble de ses membres, en constatant
l’organisation et la détermination de l’ensemble du Corps des Généralistes !
Félicitations à toutes et tous.

Au travail : we will do the job ! L’Union fait la Force

Le Collège de la médecine générale
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