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Suivi de la conférence du 11 mai : liens et présentation 

Les informations importantes à votre disposition : 
Vous êtes nombreux à avoir apprécié la vidéo conférence du Collège du 11 mai. 
Vous trouverez en annexe un document reprenant les précieux liens internets abordés au cours de la 
soirée ainsi que le moyen de solutionner l’absence de NISS. 
Vous trouverez également en annexe le document reprenant la présentation utilisée ce soir là. 
 
Pour visionner à nouveau la vidéo de la  conférence du 11 mai :  
 

https://youtu.be/kXBd9QNqfbY 

https://youtu.be/kXBd9QNqfbY
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We need You ! 

 

 

 

Depuis 10 semaines de crise Covid 19 le Collège de Médecine Générale représente la profession au 

plus près des instances de concertation que ce soit au SPF Santé, à l’INAMI, au niveau fédéral, 

régional, provincial, local, scientifique, logistique ou plus politique. Des centaines de mails, des 

dizaines et des dizaines de réunions au début puis de vidéoconférences, des heures de travail, de 

discussions de négociations, des WE et des soirées y ont été consacrées. 

Nous vous avons informés, représentés et défendus dans un souci permanent de santé publique … et  

ce malgré les insuffisances criantes de nos édiles pour vous aider à vous adapter à cette crise.  

Notre profession y a été reconnue, consultée et écoutée. 

Tout cela sans budget ou presque. D’une instance de concertation monodisciplinaire, nous avons fait 

un groupe réactif et combatif et comme dans toute guerre il nous faut du nerf, de l’argent. 

We need you. 

Pour pouvoir continuer, nous structurer dans la durée, mieux nous informatiser, rémunérer du 

personnel administratif, reconnaître le travail effectué et mieux vous représenter. 

We need you. 

Alors nous vous suggérons de consacrer une téléconsultation (20€ que nous avons rudement 

négociés) par mois à notre budget le temps de la crise. 

Le calcul est simple jusqu’à aujourd’hui : 10 semaines = 2,5 mois = 50 €. 

Nous vous serions reconnaissant de maintenir votre soutien comme nous maintenons nos efforts, en continu, 
par un ordre permanent mensuel le temps que dure cette crise.  

We need you. 

Sur le compte du CMG asbl : BE79 0689 3737 9533  avec la mention « contribution C19 Dr Nom 

Prénom ».  
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Certificats 

 

Pour ceux qui les auraient égarés : voici le lien pour les certificats à utiliser durant cette période 

Covid 19. 

 

https://www.inami.fgov.be/fr/covid19/Pages/certificats-medicaux-changement-pendant-

covid19.aspx 

Réponse de Sciensano à vos questions  

 
La modification demandée a été apportée au point 2.3. du document « procédure GP », vous pouvez 
dorénavant lire « un test et éventuellement un examen clinique doivent être effectués ». 
  
Pour votre information, le titre du formulaire électronique 2 en cas d’absence de résultat de laboratoire a 
également été corrigé : «Signaler une suspicion d’infection au SARS-COV-2 sans test ». 
 

Tracing : votre aide est précieuse ! 

 
Le système testing-tracing se mettant en place progressivement, chaque partie du dispositif est précieuse et 
peut être amenée à compenser les défaillances temporaires d’une autre. Dans le cadre du tracing, les médecins 
généralistes sont précieux tant pour expliquer le principe, conseiller comment utiliser la liste des contacts, mais 
également pour déjà mettre en quarantaine les « high risk contacts ». N’hésitez pas à contribuer à cette partie 
indispensable du dispositif. Les Call Center font ce travail certes mais leur mise en place graduelle nécessite des 
réglages.  
Attention ! Si  vous utilisez l’eForm3 (Signaler une suspicion d’infection au SARS-COV-2 sans test), n’oubliez pas 
de prévenir le patient qu’il y aura un tracing afin qu’il ne soit pas surpris par le coup de fil du Call Center.  
Objectif : mettre un nombre suffisant de personnes en quarantaine pour casser les chaines de transmission. 

 

 

https://www.inami.fgov.be/fr/covid19/Pages/certificats-medicaux-changement-pendant-covid19.aspx
https://www.inami.fgov.be/fr/covid19/Pages/certificats-medicaux-changement-pendant-covid19.aspx
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Récupérer les résultats d’un test PCR de  la plate-forme 

fédérale 

Si vous êtes le détenteur du DMG, le résultat devrait aller dans votre DMI. 

Si vous ne l’êtes pas ou que vous n’avez pas le résultat dans le DMI, vous pouvez le trouver via le Hub 

(pour autant que vous ayez un lien thérapeutique avec le patient et qu’il ait donné son 

consentement). Attention la plate-forme fédérale est liée au Hub CoZo (hub flamand basé à Gand), 

certains logiciels demandent une manipulation supplémentaire pour chercher un résultat sur 

l’ensemble des Hub (décocher l’option « recherche locale » ou chocher l’option « tous les hubs »). 

 

 

 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 


