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1. Le nouveau site ASMA pour … bientôt
Où en est l'achèvement de la refonte de notre site ASMA ?
Comme dans toute entreprise de construction, il y a des imprévus qui allongent les délais de livraison !
Nous espérons que le site pourra être mis en route officiellement dans les prochaines semaines.

2. Symposium : Samedi 11/02/2017 : Grande journée SSMG
"Allo Trio ? Je veux parler du boulot !",
Samedi 11 février 2017, de 8 h 30 à 15 h30
Au CEME à Charleroi
Organisé par la SSMG, en collaboration avec la SSST et l'ASMA

11 février : faites le point sur les problèmes de santé au travail
La SSMG vous invite à participer à sa Grande Journée organisée par la cellule Santé et
bien-être au travail. Le 11 février 2017, venez poser un regard critique sur le nouveau plan
de réinsertion qui va changer la donne en ce qui concerne la prise en charge des patients en
incapacité de travail de longue durée.
Organisée en collaboration avec la Société Scientifique de Santé au Travail (SSST) et
l’Association Scientifique d’Assurance (ASMA), la formation s’adresse donc en priorité aux
médecins généralistes, aux médecins conseils et aux médecins du travail. Tous les professionnels
travaillant dans le domaine de la santé au travail sont également les bienvenus.
Tout d’abord, découvrez brièvement le réseau TRIO qui a été lancé en 2014. La SSMG a ainsi
mis sur pied plusieurs groupes locaux constitués de médecins généralistes, de médecins du travail
et de médecins conseils de mutualité. L’objectif de ces « groupes TRIO », est de favoriser les
contacts et la collaboration personnalisée entre confrères autour de la réinsertion professionnelle
de leurs patients et de renforcer les connaissances de chacun pour plus d’efficacité sur le terrain.

Ne manquez pas les exposés suivants qui aborderont des problématiques différentes :






Le partage du secret professionnel avec les médecins conseil et les médecins du travail
La présentation d’Health Connect qui permettra, lorsqu’il sera opérationnel, une
meilleure communication entre les 3 disciplines
La mise en évidence du travail de Pink Ribbon, une association qui soutient la réinsertion
des patientes souffrant d’un cancer du sein souhaitant reprendre le travail
Un tour d’horizon sur la mission confiée au médecin agréé de l’ONEM avec la définition
de la notion des 33 % d’incapacité
Les rôles des assurances dans le cas d’une réinsertion professionnelle suite à un accident
de travail

L’après-midi sera entièrement consacrée au nouveau plan de réinsertion, rehaussée par la
présence de M. François Perl, directeur du service indemnités de l’INAMI. Après une brève
présentation, nous ouvrirons la discussion à un panel d’intervenants représentant :







Le patronat
Les syndicats
L’ASMA
La SSST
La SSMG
Le regard du philosophe sur l’humain et les aspects éthiques

Cliquez ici pour consulter le programme.
 L'inscription obligatoire se fait exclusivement via le site de la SSMG : via le lien suivant.
Au bas du programme, vous cliquez sur "INSCRIVEZ-VOUS ICI" pour vous inscrire personnellement.
Votre attention, SVP :
 Si vous êtes médecin, membre de l'ASMA en ordre de cotisation en 2016 (ou si vous êtes
médecin-conseil nouvellement engagé par l'Organisme Assureur en 2016 ou en début 2017), en
vous inscrivant via le lien de la SSMG ci-dessus, vous choisissez la 4e option : c'est gratuit.


Si vous êtes auxiliaire paramédical(e) dans une "équipe pluridisciplinaire du médecin-conseil"
d'un Organisme Assureur et dépendant de la direction médicale de l'Union et si vous avez déjà
participé à une journée de formation "ASMA" en 2016, en vous inscrivant via le lien de la SSMG
ci-dessus, vous choisissez la 6e option, mais ne versez pas les 40 € pour la participation aux frais.

Vous bénéficiez gratuitement à l'accès pour la GJ du 11 février prochain. L'ASMA payera votre
participation aux frais de cette journée.
Une demande de points d'accréditation en "éthique et économie" a été introduite à l'INAMI.

3. Prochaine journée ASMA du 22 février 2017 UCL Woluwe
Programme provisoire (quelques changements pourraient y être encore apportés) :
Matinée :
Nouveautés dans le secteur des Soins palliatifs
 09:00 - 09:10 : Quelques chiffres sur le paysage des soins palliatifs
Dr Alex Peltier, Président de la Cellule Fédérale d’Evaluation en Soins Palliatifs.

09:10 - 10:00 : PICT : historique et présentation
Dr Marianne Desmedt, médecin responsable de l’unité de soins continus des Cliniques
universitaires Saint Luc
 10:00 - 10:30 : Culture palliative versus curative : comment intégrer cela dans le monde
hospitalier ?
Prof Laurent Knoops, médecin et titulaire de la Chaire de soins palliatifs de l’UCL.
Pause : 10:30 - 10:45
Nouveautés dans le secteur de la Démence
 10:45 - 11:45 : Actualité en démence
Prof Maloteaux, Neurologie UCL St-Luc
 11:45 - 12:30 : Programme de guidance pour les proches de patients atteints de maladie
d'Alzheimer et maladies apparentées, au sein de l'hôpital de jour gériatrique.
Mme Violette De Ryck, neuropsychologue, Mme Gouget, ergothérapeute, et Dr Isabelle
Gilard, gériatre. UCL St-Luc
Temps de midi : 12:30 - 14:00
Après-Midi :
 14:00 - 15:15 : Imagerie médicale de la colonne
Prof Van de Berg UCL St-Luc




15:15 - 16:30 : Spine Unit
Prof Munting UCL St-Luc, St-Pierre Ottignies et Dr Van den Oever, ANMC

Fin : 16.30
 Les inscriptions pourront être enregistrées par vous-même, dès que le nouveau site ASMA sera
officiellement publié sur le Web, probablement à la fin du mois de janvier.

4. Calendrier des journées ASMA





ASMA : 22/02/2017 : journée UCL
ASMA : 22/03/2017 : journée ULG
ASMA : 17/05/2017 : Assemblée Générale
ASMA : 22/11/2017 : journée ULB

5. Affiliation 2017 à l'asbl ASMA - Cotisations


Les invitations pour l'affiliation année 2017 (nouvelle affiliation ou prolongation) à l'asbl ASMA ne seront
lancées qu'au moment de la publication de notre nouveau site ASMA.



En effet, l'affiliation pour l'année 2017 nécessitera l'enregistrement individuel de données personnelles via
notre futur site web.
Le paiement de la cotisation se fera par virement bancaire habituel (via votre PC Banking) sur base des
données envoyées par mail lorsque vous aurez finalisé votre inscription comme membre.
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