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S’organiser pratiquement : quelques astuces 

1. Se rappeler : 

 J’essaye d’être systématique. 

 J’utilise l’échéancier dans le Dossier Santé Informatisé avec rappel visible quand les échéances sont passées. 

 J’ai affiché des tables, tableaux et autres documents pratiques juste à côté de mon bureau, visible par moi et le·la patient·e, cela me 

permet d’expliquer d’attirer leur attention et d’expliquer certains concepts (par exemple, un tableau reprenant les 6 items en fonction de 

l’âge proposé par la Fédération des Maisons Médicale, etc.). 

 Je fais le lien, lorsque c’est possible, entre le motif de consultation et un sujet de prévention. 

2. Se motiver : 

 Je me donne des objectifs de couverture parmi mes patient·e·s. : « Je parle du dépistage du cancer du sein à au moins 75 % des 

femmes concernées sur une période de deux ans », « je note systématiquement le poids et la taille de mes patient·e·s lors d’une 1ière 

visite », etc. 

3. Faciliter l’abord de la prévention : 

 Je profite des saisons, de l'actualité pour aborder un sujet de prévention. 

 Je profite des consultations peu chargées. 

 J’ai placé dans ma salle d’attente des affiches, questionnaires, articles que les patient·e·s peuvent lire et sur lesquels je peux 

m’appuyer. 

 J’utilise les chiffres, les dessins, les fiches patients, etc. qui peuvent m’aider lors de la consultation (par exemple, les fiches infos 

patients proposées par PSMG ou par www.mongénéraliste.be , etc.) 

 Lorsque le·la patient·e me demande une prise de sang pour un check up, j’approfondis la question et cherche à comprendre pourquoi. 

 Dans le cadre de la campagne « vaccination grippe », je travaille en collaboration et implique le personnel de l'accueil et les infirmiers 
et infirmières afin d’informer et de sensibiliser au maximum les plus de 65 ans.  

4. Pour aborder la prévention avec les patient·e·s précarisé·e·s : 

 Dans un premier temps, aborder les choses par les vaccins ou un dépistage simple. 

 Une manière positive de parler de prévention, c’est d’aborder la prévention des maladies de l’enfant et parler de rester en bonne santé 

pour ses enfants. 

 Encourager les initiatives positives, dans une démarche de revalorisation de la personne. 

 Formulez des messages adéquats et vérifiez qu’ils ont été compris. 

5. Se tenir au courant et se former : 

 Surfer sur le site de PSMG : www.promosante.be 

 Consulter régulièrement le site de la SSMG www.ssmg.be, ainsi que les rubriques des différentes cellules, et lisez la Revue de la 

Médecine Générale. 

 Visiter la page des sites valides en matière de prévention et recommandations de la Fédération des maisons médicales. 

 Suivre les sessions de formation continue et e-learning proposées par PSMG, la SSMG et la FMM entre autres 

  


