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Communiqué de presse du 19 mai 2011
L’ABSYM met les médecins généralistes à l’honneur à l’occasion de la journée mondiale du
médecin de famille
Ce jeudi 19 mai 2011est la journée mondiale des médecins de famille. C’est une occasion pour l’ABSYM de
mettre les médecins généralistes à l’honneur et de rappeler leur rôle important dans notre système de soins de
santé et dans notre société.
Loin d’être un simple rouage de notre système de soins de santé, le médecin de famille est le partenaire
privilégié en matière de santé de la majorité de la population. Le médecin de famille s’engage, chaque jour, pour
la santé de son patient. « Il » ou « elle » est le lien entre le patient et le système des soins de santé.
Le patient choisit librement son médecin. Il lui est loisible de se tourner vers qui il souhaite au moment qu’il
souhaite. Et pourtant, une étude montre que 95% de la population belge est fidèle à son généraliste 1. Le médecin
de famille n’est pas seulement un médecin, c’est aussi une personne de confiance pour les patients. En outre,
alors que les patients font de plus en plus souvent des recherches préalables sur internet, le médecin de famille
reste leur première ressource où ils adressent toutes leurs questions sur leur santé.
Avec l’augmentation du vieillissement, le rôle des médecins de famille est considérable. Un bon suivi médical
des patients âgés par le médecin de famille contribue indubitablement à maintenir plus longtemps l’autonomie
des patients. L’importance du rôle social du médecin de famille doit être reconnu et valorisé par le
gouvernement.
En tant que profession libérale, le médecin de famille organise lui-même sa pratique. L’ABSYM s’engage
chaque jour afin que chaque médecin individuel puisse se réaliser au mieux. Le soutien à la pratique et les
indemnités de permanence sont déjà des pas dans la bonne direction. Le Fonds Impulseo pour la médecine
générale qui permet un soutien financier nécessaire à l’installation et au fonctionnement de leur cabinet est
également une bonne mesure. L’ABSYM continue à se battre pour que l’intervention financière pour
l’engagement d’un assistant par les médecins solo, aussi appelée “Impulseo 3”, soit réalisée le plus rapidement
possible. Travailler en groupe ou en solo
doit rester le choix du médecin de
famille. Cette liberté de choix vaut
également
pour
la
prolongation
“manuelle” du DMG (Cf. communiqué
de presse du 17 mai 2011).
Qu’il travaille seul ou dans le cadre d’un
pratique de groupe, qu’il soit un homme
ou une femme, jeune ou vieux, chaque
médecin de famille mérite cet hommage.
L’ABSYM veut exprimer toute son
admiration à l’égard des médecins de
famille qui, par leur engagement,
œuvrent pour l’avenir de la profession.

