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Consultations téléphoniques :
récents avis de l’Ordre
Le Collège a pris contact avec l’Ordre pour clarifier un point : celui des médecins volontaires
qui ont au téléphone en consultation des patients qui ne sont pas leurs patients voire qui n’ont pas
de médecin. Et donc pour lesquelles ils n’ont pas de dossier médical.
Voici la réponse :
« En ce qui concerne l'accès au dossier des patients, l'Ordre été informé des difficultés d'accès des
médecins de terrain. Dans les conditions actuelles de pandémie et de triage, l'anamnèse soigneuse et
complète du patient peut permettre au praticien de prendre ses décisions même si il n'a pas accès au
dossier »

En outre, le bulletin d’information du Conseil de l’Ordre National N°127 du 26 mars 2019, reçu par
chacun par mail (si il est abonné en principe) lui procure un laisser-passer nominatif bien utile en
cette période de confinement si le praticien est amené à se déplacer. (cfr exemple en annexe)

CAMG

DUMG

DUMG

Commission MG

INFOS INAMI importantes
Trois infos importantes que communique l’INAMI :
Priorités pour la répartition du matériel de protection personnel et des tests de dépistage
L’INAMI communique la liste des destinataires prioritaires pour la répartition du matériel de
protection et des tests de dépistage du COVID-19. C’est le Risk Management Group qui a fixé ces
priorités sur base des avis des scientifiques et des experts.
Malheureusement, il n’y a toujours aucune indication quant au délai de livraison ni quant aux
modalités pratiques quant à la manière dont la livraison va être effectuée !
Covid-19 - Soins psychologiques de première ligne : Consultation par vidéo et plus de flexibilité
L'INAMI prend des mesures pour adapter ces soins pris en charge par les psychologues et
orthopédagogues cliniciens au contexte Covid-19 : vidéo-consultation, orientation du patient,
capacité maximale de séances. Application au 14 mars 2020
Prime de pratique intégrée en médecine générale
Pour tenir compte des réalités liées à la crise de Covid-19, l’INAMI prolonge le délai pour demander
la prime de pratique intégrée de 2018 jusqu’au 30 avril 2020.

Pour rappel, ce délai avait été prolongé une première fois jusqu’au… 15 mars.
Rappelons aussi que vous pourrez demander votre prime 2019 du 1er juillet au 31 octobre 2020.

Stratégies Centre de Tri
Consultations téléphoniques en MG
Il nous revient du terrain que certains Centres de Tri ont trop souvent à examiner des
patients suspects sans signe de gravité, à poser des diagnostics cliniques de Covid-19 (on ne teste
que les patients que l’on hospitalise), à donner les conseils adéquats (hygiène et suivi en cas
d’aggravation des symptômes) pour conclure par un retour à domicile puisque 90 % des cas sont
bénins et se résolvent spontanément. Or, cela aurait pu se faire par téléphone sans risque pour le
patient et le professionnel. Cette stratégie téléphonique a d’ailleurs été adoptée dans de nombreux
pays
comme
en
témoigne
une
publication
du
British
Medical
Journal.
https://www.bmj.com/content/368/bmj.m1182
Pour vous aider à cibler les patients pour lesquels l'évaluation clinique en centre de tri serait utile,
le CMG a mis à votre disposition un algorithme de tri téléphonique. La Belgique était en avance !
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l nous semble donc important de continuer à demander aux patients de consulter d’abord
téléphoniquement le médecin généraliste avant toute autre chose. Et de n’envoyer aux Centres de
Tri que les patients dont vous souhaitez un examen clinique.

Nouvelles procédures Sciensano pour MG
En date de ce 29 mars 2020.
Document en annexe.

On ne perd pas le Nord !
Le Collège remercie les nombreux généralistes qui l’ont encouragé, félicité, remercié pour
son action soutenue et sa communication régulière faite pour aider la médecine générale au plus
près du front de cette épidémie de COVID19. Si vous êtes contents d’être soutenus et aidés, les
associations du Collège le sont tout autant : n’oubliez donc pas de payer vos cotisations aux syndicats
(au choix), à votre Cercle, à votre Société Scientifique de Médecine Générale ainsi qu’à l’assocation
de maîtres de stages de votre université le cas échéant. C’est important : l’Union fait la Force !

Rédaction et envoi de certificats d’ITT pour mutuelles et
remboursement des codes 101990 et 101135
Nous sommes bien informés et conscients que beaucoup de problèmes et questions se
posent par rapport à l’utilisation de ces deux mesures exceptionnelles prises par l’Inami dans le cadre
de cette pandémie
Nous avons multiplié les contacts ces derniers jours et encore ce jour pour trouver des
solutions avec les mutuelles et l’Inami afin de vous simplifier la vie (et celle des patients) sur le plan
administratif et afin d’apporter des solutions aux problèmes que vous rencontrez.

CAMG

DUMG

DUMG

Commission MG

Nous devrions avoir plus d’informations à vous communiquer en début de semaine
prochaine Soyez attentifs aux futurs communiqués du CMG !

SafeLink
« Covid19 - eMonitoring First Line ». Tel est le nom de la plateforme web gratuite et sécurisée
mise à la disposition des médecins généralistes pour les aider au quotidien dans la
surveillance des patients covid-19 maintenus à domicile. Elle est cautionnée par le Collège
francophone de médecine générale et développée avec le Réseau Santé Wallon/Bruxellois .
En outre, elle peut générer un laiser-passer pour les patients que vous envoyer en Centre de
Tri !
Le site :
https://www.reseausantewallon.be/FR/professionals/Pages/default.aspx

ou via Abrumet

Un surnom « SafeLink » lui a été donné.

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.
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Au travail : we will do the job ! L’Union fait la Force
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Le Collège de la médecine générale
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