
Grande Journée PSMG 

“Mon docteur, mon 
assiette et moi” 

09 novembre 2019



PSMG ?

PSMG = Promo Santé & Médecine Générale, depuis 2005

Objectif : “Soutenir et accompagner la démarche de 
Promotion de la Santé et de Prévention dans la pratique des 

Médecins généralistes, en partenariat avec les acteurs.actrices
de la 1ière ligne de soins » 
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PSMG ?

• Partenaire de la SSMG et de la Fédération des Maisons
Médicales

• Actif en Région Wallonne et à Bruxelles

• Avec la soutien de l’AVIQ et de la COCOF 
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L’équipe
• 1 coordinatrice
• 5 MG 
• Diversité de pratiques et de centres d’intérêt 
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Ce que nous proposons

• Information et sensibilisation : publication d’articles, diffusion des 
recommandations, outils du mois, etc. 

1. VIA notre site Internet : www.promosante.be
• Des conseils et recommandations pour intégrer la Promotion de la Santé et la Prévention 

dans sa pratique quotidienne :
 Avant, pendant et après la consultation 

• 8 thématiques : Tabac, Cancer, Alcool, Alimentation, Activité physique, Santé mentale, 
Vaccins, Prévention cardio-vasculaire ; nouvelles thématiques en cours 
 Les liens avec la Promotion de la Santé et la Prévention ;
 Des outils, des formations, des références scientifiques, des contacts ;

2. Et notre page Facebook : Promo Santé & Médecine Générale asbl
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Ce que nous proposons
• Renforcement des compétences : création et diffusion d’outils, 

formations de base et continue, FIP, etc.
1. 5 modules de formation, assurés par des MG, pour les GLEM, DDG, Cercles, 

MM : 
1. Dépistage des cancers : pertinence et modalités
2. Prévention validée de 45 à 75 ans 
3. Entretien motivationnel : aider au changement pour améliorer la santé
4. La relation médecin - patient·e dans le contexte de précarité
5. Organisation professionnelle : gestion du temps

2. Collaboration avec les départements de médecine générale (ULB, UCL, Ulg)
3. Grande Journée 
4. Des Fiches Info Patient·e
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Ce que nous proposons

• Le travail en réseau : 
• création d’un outil « Carnet des Cercles » = répertoire informatisée des 

ressources à partagée, dans une perspective de Promotion de la Santé
• Recommandations de bonnes pratiques pour le travail en réseau et la 

transdisciplinarité

> Lutte contre les inégalités de santé 
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Grande Journée 2019
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Plénière : 
• des aspects de Promotion de la santé 

et de Prévention
• Etat des lieux de la situation
• Table Ronde « Comment améliorer 

l’abord de l’alimentation en médecine 
générale, dans une perspective de 
Promotion de la Santé et de 
Prévention ? » 



Grande Journée 2019
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Ateliers : pratique, concret, échange 
d’expérience

Avant de partir :
• Questionnaire d’évaluation
• Formulaire RGPD 

Bonne journée de formation !


