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INTRODUCTION 

 

Vaccination. On ne parle presque plus que 
de cela. Une avancée majeure de la méde-
cine tout au long du XXème siècle, et pour-
tant on n'en sait pas grand-chose ; les pre-
mières publications officielles des firmes 
pointent à peine le bout de leur nez. 
 
Les vaccins dits à ARNm devraient être les 
premiers disponibles en Belgique. Nous 
avons même une stratégie de vaccination, 
mais pas encore d'informations scienti-
fiques valides disponibles, à tel point que 
les serveurs de l'Agence Européenne du 
Médicament (EMA) auraient été « hackés » 

par « une puissance étrangère ». Bref, nous 
nous posons beaucoup de questions - et 
nous ne sommes pas les seuls - tout en de-
vant répondre à celles de nos patients. 
Pour nous aider à y voir clair le CMG orga-
nise un webinaire ce mardi 15 décembre. 
 
En attendant, il faut prendre en charge les 
séquelles de cette maladie. Les kinés ont 
aussi travaillé la question et partagent leur 
matériel didactique avec nous. Par ailleurs, 
l'aspect psychologique devient prégnant, 
nous y reviendrons. 
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Et nous, comment allons-nous ? Le cercle 
bruxellois (FAMGB) a lancé une enquête 
exposant une photographie de l'état de la 
profession après 9 mois d'épidémie. Nous 

la proposons maintenant à tous (après 
quelques adaptations). Les résultats seront 
évidemment communiqués. 

 

 

 
WEBINAIRE SUR LA VACCINATION 

 
Le prochain webinaire du Collège de Méde-
cine Générale, aussi appelé « Les midis du 
CMG », traitera un sujet brûlant d’actualité 
: la vaccination contre la Covid-19. Le CMG 
est conscient des interrogations de plus en 
plus pressantes auxquelles font face les 
médecins généralistes.  
 

Nous souhaitons fournir un maximum d’in-
formations aux médecins généralistes con-
cernant la mise en place de la vaccination 
contre la Covid-19 en Belgique. Grâce à nos 
invités, nous espérons vous apporter les ré-
ponses dont nous disposons à la lumière 
des connaissances scientifiques actuelles.  
 

Rendez-vous le mardi 15 décembre de 
12h30 à 13h30. 

 
Au menu de cette rencontre : l’état des 
lieux des connaissances disponibles actuel-
lement au sujet de la vaccination Covid-19.  
 

Pour nous y aider, nous aurons à nos côtés 
trois invités : 

➢ Michel Goldman, professeur d’im-
munologie et de pharmacothérapie 
à l’Université Libre de Bruxelles 
(ULB), fondateur et co-directeur de 
l'Institut I³h et membre de l’Acadé-
mie Royale de Médecine de Bel-
gique. 

➢ Pierre-Louis Deudon, médecin ins-
pecteur d’hygiène et médecin gé-
néraliste. 

➢ Yves Van Laethem, médecin infec-
tiologue et président du groupe 
vaccination du Conseil supérieur de 
la Santé. 

 
Chaque invité interviendra pendant une 
quinzaine de minutes pour exposer de ma-
nière très concrète ce que nous savons au-
jourd’hui de la vaccination contre la Covid-
19. Nous vous invitons à poser vos ques-
tions et commenter par écrit dans le chat 
lors du webinaire. Les questions qui n’au-
ront pas trouvé de réponse en direct pour-
ront être traitées lors du prochain rendez-
vous ou sur le site du CMG. Un deuxième 
webinaire sera programmé en fonction de 
l’avancée du dossier vaccination en Bel-
gique. 
 
Plus d’infos 
Pour assister au webinaire en direct ou le 
visualiser en différé, cliquez ici. 

 
 

https://www.youtube.com/channel/UCpRVDLHPxr8GPMeu0kORRwA?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCpRVDLHPxr8GPMeu0kORRwA?view_as=subscriber
http://www.lecmg.be/
https://youtu.be/T-oGiQxuDAg
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GRANDE ENQUÊTE COVID-19 
 
Alors que la deuxième vague de l’épidémie 
nous laisse à peine souffler, il est temps 
pour le Collège de Médecine Générale de 
sonder le terrain. À l’instar du question-
naire qui a été proposé par la Commission 
Stratégie de la FAMGB (Fédération des As-
sociations des Médecins Généralistes de 
Bruxelles) pour les médecins généralistes 
bruxellois, le CMG a décidé de lancer la 
même enquête en terre wallonne.  
 
Enquête sur le ressenti et les besoins des 
médecins généralistes wallons durant la 

crise sanitaire 
 
L’objectif : prendre le pouls du terrain et 
tenter de cerner au mieux le ressenti et les 
besoins des médecins généralistes wallons 
au cœur de la crise sanitaire.  
 
Nous sommes conscients du fait que la pé-
riode est très chargée et que vous êtes sans 
doute débordés, cependant remplir l’en-
quête ne vous prendra qu’une dizaine de 
minutes et cela nous aiderait beaucoup. 
Nous espérons que vous pourrez trouver 
un peu de temps ce week-end pour y parti-
ciper.  
 

En répondant à cette enquête, vous nous 
permettrez de nous forger une image la 
plus fidèle possible de la manière dont les 
Médecins Généralistes ont vécu la crise sa-
nitaire durant ces deux vagues. Cela nous 
permettra, en outre, de faire émerger les 
besoins (EPI, aides au domicile,…) et la ma-
nière dont la Médecine Générale vit cette 
crise (finances, santé,…). 

Pour y participer voici les liens des ques-
tionnaires : 

➢ Pour les MG consultant à Bruxelles 
➢ Pour les MG consultant en Wallonie 

 
 

 

PLACE DE LA KINÉSITHÉRAPIE  
PENDANT CETTE PANDÉMIE : VIDÉOS  

La CASU, la Cellule d’Appui Scientifique et 
Universitaire du CMG, souhaite vous parta-
ger trois vidéos qui ont attiré son attention 
et qui éveilleront sans doute votre intérêt.  
 
La première vidéo donne la parole à un mé-
decin ayant réalisé une revue de littérature 
sommaire et fiable sur le sujet de la prise 
en charge kinésithérapeutique des patients 

Covid-19 à domicile. Il y parle de l'évalua-
tion de l'état respiratoire en phase aiguë et 
en post-hospitalisation, de la revalidation 
respiratoire et motrice, dont celle du syn-
drome post soins intensifs (PICS), en pas-
sant par la prévention thrombo-embolique 
et l'éducation aux gestes barrières. La vi-
déo est disponible ici et dure une quinzaine 
de minutes.  
 

https://fr.surveymonkey.com/r/COVID19-FAMGB
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoF0GJbTq-6iAdXMFnvWnHEOC1P9r55t0TxLOEJtutHgEndQ/viewform?usp=sf_link
https://www.youtube.com/watch?v=1y79ocKoCUg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1y79ocKoCUg&feature=youtu.be
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À propos des PICS, nous vous rappelons 
que le KCE (Centre Fédéral d’Expertise) a 
publié un rapport à ce sujet. 
 
Deux autres vidéos, plus courtes, sont éga-
lement intéressantes. La première expose 

une manière de réaliser le test sit and stand 
(1 min.), tandis que la seconde parle de la 
possibilité de réaliser une séance de kiné 
via une application (2 min.).

 

 

 

 

 
OFFRE DE COLLABORATION 

 
Afin de répondre aux questions de plus en 
plus nombreuses émergeant du terrain, le 
Collège de Médecine Générale a décidé de 
collaborer avec un Médecin coordinateur 
scientifique (H/F/X). Le Collège cherche 
donc la perle rare qui pourra nous aider à 
centraliser et répondre aux questions 
scientifiques des MG. Cette personne nous 
permettra également d’organiser une 

veille documentaire des informations déjà 
disponibles. En cette période où la vaccina-
tion est sur toutes les lèvres, il devient, en 
effet, indispensable de se créer une base 
de données la plus complète possible pour 
faire état de nos connaissances, sur ce sujet 
mais sur bien d’autres aussi. Si cela vous in-
téresse, n’hésitez pas à postuler sur notre 
site internet. 

 
 

 

 
SOUTIEN DE L’ORDRE DES MÉDECINS 

 
 
« La contribution des médecins généralistes 
dans la lutte contre la pandémie de la CO-
VID-19 n'est pas à sous-estimer. Cette don-
née n'est pas suffisamment mise en lumière 
dans les médias parce que le travail habi-
tuel en médecine générale livre un tableau 
peu spectaculaire ».  
 
Ce témoignage de soutien émane d’un 
communiqué de l’Ordre des Médecins que 

le Collège de Médecine Générale tient à 
diffuser.  
 
Le CMG remercie chaleureusement l’Ordre 
de cette marque de reconnaissance ex-
primé envers la première ligne, en particu-
lier au sortir de cette deuxième vague qui 
affecte les médecins généralistes. Nous 
vous invitons à lire jusqu’au bout ce témoi-
gnage de soutien fort,  que vous pouvez re-
trouver ici.

 
 

 
 

À BIENTÔT 

https://kce.fgov.be/fr/rapport-sur-le-syndrome-post-soins-intensifs-pics-%C3%A0-destination-des-m%C3%A9decins-g%C3%A9n%C3%A9ralistes
https://kce.fgov.be/fr/rapport-sur-le-syndrome-post-soins-intensifs-pics-%C3%A0-destination-des-m%C3%A9decins-g%C3%A9n%C3%A9ralistes
https://www.youtube.com/watch?v=jFdTI4UWiD4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7fpFUamuJNs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7fpFUamuJNs&feature=youtu.be
http://www.lecmg.be/wp-content/uploads/2020/08/Offre-de-collaboration-m%C3%A9decin-coordianteur-scientifique-pour-le-CMG.pdf
http://www.lecmg.be/wp-content/uploads/2020/08/Offre-de-collaboration-m%C3%A9decin-coordianteur-scientifique-pour-le-CMG.pdf
https://www.ordomedic.be/fr/avis/conseil/soutien-aux-medecins-de-premiere-ligne
https://www.ordomedic.be/fr/avis/conseil/soutien-aux-medecins-de-premiere-ligne


 

   CMG – Communiqué COVID-19 du 14/12/2020                                                                             5 
 

 
L'épidémie perdure, le virus n'a pas 
changé, ou si peu. Le confinement nous a 
donné un répit et chacun attend les direc-
tives pour le grand brassage (ou non, ou un 
peu, ou pas trop, ou ça dépend) annuel des 
fêtes de fin d'années. Les Américains sont 
enlisés dans les conséquences de celles de 
Thanksgiving, espérons que nous serons 
plus raisonnables. Que sera « la troisième 
vague » belge ? 
 
Pour continuer à vous y préparer tout en 
apprenant à en prendre en charge les sé-
quelles, le Collège reste au contact dans les 

instances de décision et de concertation. 
Nous avons forcé quelques portes, fait part 
de nos divergences, appuyé ce qui nous 
semble essentiel.  
 
La région Wallonne vient d’ailleurs de nous 
accorder une ligne budgétaire, et nous l'en 
remercions. Cela aide, mais ce n'est pas 
suffisant. Toute contribution ou piste de 
contribution reste la bienvenue. Toutes les 
informations sont disponibles sur notre site 
internet.

 
 
 
 
 

Plus que jamais… prenez soins de vous  
 

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

http://www.lecmg.be/fonctionnement/
http://www.lecmg.be/fonctionnement/

