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Introduction  
 

« Patient souffrant de burn-out. Trois mois ont été nécessaires pour avoir un rendez-vous chez le 

psychiatre. Jamais reçu le moindre rapport de sa part. » 

« Mon téléphone sonne à 5h du matin, c’est une jeune fille qui m’appelle au secours : « Docteur, 

dépêchez-vous, Papa va tuer Maman ». » 

« Madame B. vient me voir pour un arrêt maladie sans "raison médicale". Ce qui se joue, c’est un 

harcèlement de son chef, doublé d'une situation familiale éprouvante, avec une mère démente à 

placer... Que faire, en tant que généraliste ? Entrer dans le jeu du certificat ? Adresser la patiente à un 

confrère spécialiste ? Oui mais, il est 20h et je n'ai pas de ligne d'urgence... Que faire ? ». 

 

La médecine générale face aux enjeux démographiques bruxellois 
 

Aujourd’hui, plus de 30 % des citoyens bruxellois en ordre de mutuelle ne se rendent jamais chez le 

médecin généraliste1 : un constat interpellant quand on sait que le médecin généraliste est le premier 

interlocuteur incontournable pour évoquer la santé d’un patient, quel que soit son âge.  

Toutefois, la Région connaît aujourd’hui une pénurie de médecins généralistes2, particulièrement dans 

les zones les plus pauvres du territoire. Avec les nombreux hôpitaux de proximité, polycliniques et 

services d’urgence, il est fréquent que les problématiques de médecine générale soient prises en 

charge par les structures hospitalières. A Bruxelles, les patients assurés sont deux fois plus nombreux 

que dans le reste du pays à avoir un contact avec un médecin uniquement via le service des urgences.  

Une étude réalisée par l’INAMI3 a ainsi démontré que le fait d’avoir un médecin traitant attitré et un 

dossier médical global tend à diminuer la fréquence des contacts avec le médecin spécialiste et le 

recours aux urgences.  

Il s’avère donc essentiel de rappeler le rôle du médecin traitant, en tant que personne de référence en 

cas de problème de santé. A Bruxelles, les spécificités démographiques démontrent l’importance de 

sensibiliser davantage la population à cette mission essentielle de la médecine générale4. 

                                                           
1 Meeus P, van Aubel X., Performance de la médecine générale, bilan de santé, INAMI, juillet 2012, p.14, 
D/2012/0401/11. 
2 Livre Blanc de la médecine générale à Bruxelles, FAMGB, octobre 2013 
3 Meeus P, van Aubel X., Performance de la médecine générale, bilan de santé, INAMI, juillet 2012, 
D/2012/0401/11. 
4 Données ci-dessous issues de l’Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale (2017). Baromètre 
social 2017. Bruxelles : Commission communautaire commune. 
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Croissance démographique  
 

La population bruxelloise a connu une croissance rapide ces dernières années (croissance plus rapide 

qu’en Wallonie et en Flandre), notamment en raison des flux migratoires.  

 

Aujourd’hui, 1/3 de la population bruxelloise est d’origine étrangère ou descendante de parents issus 

de l’immigration (avec une majorité en provenance des pays de l’Union européenne).  
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Le multiculturalisme de notre capitale a un impact sur la pratique de la médecine générale et le fait 

d’assurer des soins de qualité pour l’ensemble de la population bruxelloise : communiquer dans la 

langue du patient, mais aussi tenir compte des représentations culturelles du corps et de la maladie, 

et de la prise en charge des problèmes de santé, liée notamment aux coutumes alimentaires et 

religieuses. De plus, il y a chaque année un renouvellement important de la population (des 

populations étrangères qui partent, et d’autres qui arrivent), ce qui nécessite un processus continu 

d’éducation à la santé)5. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 J-P Hermia, Baromètre démographique 2013 de la Région de Bruxelles-Capitale, Focus mars 2014, Institut 
bruxellois de statistique et d’analyse. 
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Structure d’âges  
 

La région de Bruxelles Capitale se distingue des autres régions par une population majoritairement 

jeune (âge moyen de 37 ans).  

 

Il y a toutefois des variations importantes selon les communes, comme le démontre le graphique ci-

dessous. 
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En outre, s’il y a moins de personnes âgées à Bruxelles que dans le reste du pays, ces personnes sont 

en moyenne plus âgées (80 ans et +) que la population des + de 65 ans réparties dans les autres régions 

(on parle d’indice d’intensité du vieillissement)6. A Bruxelles, le phénomène d’intensité du 

vieillissement de la population tend à augmenter le nombre de demandes en visites à domicile, 

particulièrement dans certaines communes bruxelloises. Aujourd’hui, 62% des consultations de 

médecine générale se font à domicile pour les patients de plus de 75 ans7.  

 

Précarité  
 

La dichotomie entre l’évolution économique et l’évolution sociale, souvent présente dans les grandes 

villes, est particulièrement importante à Bruxelles. 

Environ un tiers de la population bruxelloise vit avec un revenu inférieur au seuil de risque de pauvreté. 

Cette proportion est bien plus élevée qu’à l’échelle du pays. 

 

                                                           
 
7 Meeus P, Van Aubel X., Performance de la médecine générale, bilan de santé. Health Services research (HSR). 
Bruxelles : Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI), 2012. 
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La densité croissante de la population, l’offre de logements limitée – et coûteuse – et l’occupation de 

logements vétustes sont des facteurs qui ont un impact non négligeable sur l’état de santé de la 

population précarisée. La précarité rend l’accès aux soins plus difficile et peut entrainer une 

dégradation de l’état de santé. On observe d’ailleurs une forte tendance au report de soins des 

personnes en situation de précarité : directement liée au statut socio-professionnel, cette tendance 

concerne 23% des bruxellois (5% en Flandre et 10% en Wallonie).  

 
 

 

 
 

 

 



8 
 

Etat psychologique des bruxellois  
 

Quatre personnes sur dix présentent des difficultés psychologiques8 en Région bruxelloise. À l’instar 

d’un grand nombre de problèmes de santé, les personnes faiblement scolarisées sont les plus touchées 

: en contrôlant pour l’âge et le sexe, plus que la moitié (56 %) des personnes ayant au maximum un 

diplôme de l’enseignement primaire présentent des difficultés psychologiques, contre 34 % parmi les 

diplômés de l’enseignement supérieur. En outre, une psychopathologie [72] est relevée chez 32 % des 

plus faiblement scolarisés, contre 17 % parmi les diplômés du supérieur. Les personnes avec un niveau 

d’études moyen présentent une position intermédiaire. 

 

 

Plus d'un jeune sur quatre de 15 à 24 ans (27%) exprime un mal-être psychologique léger, indique l'Etat 
des lieux de l'enfance et de la jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles9. 
 

 

Tous ces chiffres peuvent faire tourner la tête, mais démontrent encore s’il le fallait- le nombre 

croissant de la population belge souffrant de troubles psychiques. Mais où vont-ils ? Vers quelle 

structure ? Qui est leur premier interlocuteur ?  

                                                           
8 Il s’agit de la proportion des personnes présentant au moins deux difficultés psychologiques, identifiées via le 
«General Health Questionnaire» (GHQ) 
9 http://www.federation-wallonie-
bruxelles.be/index.php?id=detail_article&no_cache=1&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Baction%5D=show&tx_cfwbart
iclefe_cfwbarticlefront%5Bcontroller%5D=Document&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bpublication%5D=2158&cHash=
203b17e0d60ff8b8235d4c97d75fdfe5  

http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/index.php?id=detail_article&no_cache=1&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Baction%5D=show&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bcontroller%5D=Document&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bpublication%5D=2158&cHash=203b17e0d60ff8b8235d4c97d75fdfe5
http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/index.php?id=detail_article&no_cache=1&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Baction%5D=show&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bcontroller%5D=Document&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bpublication%5D=2158&cHash=203b17e0d60ff8b8235d4c97d75fdfe5
http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/index.php?id=detail_article&no_cache=1&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Baction%5D=show&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bcontroller%5D=Document&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bpublication%5D=2158&cHash=203b17e0d60ff8b8235d4c97d75fdfe5
http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/index.php?id=detail_article&no_cache=1&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Baction%5D=show&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bcontroller%5D=Document&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bpublication%5D=2158&cHash=203b17e0d60ff8b8235d4c97d75fdfe5


9 
 

Médecin généraliste et santé mentale 
 

Le médecin généraliste dispense des soins globaux dans la continuité, il est souvent le premier recours 
des patients en détresse psychologique et doit intégrer cette dimension mentale dans le suivi global 
du patient. Lorsqu’il est submergé par une pathologie psychiatrique, il doit pouvoir gérer le patient en 
collaboration avec des réseaux de soins le soutenant dans sa pratique. 
 
2016, la Fédération des Associations de Médecins Généralistes décide de créer une Commission de la 
Santé Mentale à part entière, partant du constat que la réforme de la santé mentale ne peut pas 
faire l’économie de la liaison avec la première ligne pour les raisons suivantes : 

 Un citoyen sur quatre souffre de difficultés psychologiques ; il n’y aura jamais assez de 
psychiatres ou de psychothérapeutes pour pouvoir tous les prendre en charge. Il faut savoir que 
les troubles psychologiques qui ne sont pas traités correctement ont des impacts économiques 
et somatiques importants. Par exemple l’espérance de vie des psychotiques est de 20 années 
inférieure à celle des autres citoyens. 
 

 Seul un patient sur trois souffrant de troubles mentaux est traité correctement. 
 

 Après une hospitalisation en milieu psychiatrique, le patient ne bénéficie pas d’un suivi à sa 
sortie, ce qui engendre de graves problèmes pour lui et son entourage. 
 

 La moitié des patients traités pour un trouble mental le sont sans qu’un diagnostic précis ait été 
posé. 
 

 Traiter un patient dans son milieu de vie le protège mieux au niveau des droits humains, ce qui 
n’est pas toujours le cas en milieu hospitalier ou en Institution. 
 

 Le coût économique est moindre en ambulatoire qu’à l’hôpital. 
 

 Toutes les études sur ce sujet ont montré que les soins prodigués par la première ligne sont au 
moins aussi efficaces que les soins donnés en milieu hospitalier. 

 

Cette Commission Santé mentale brille par son hétérogénéité : des médecins d’âges et de pratiques 

différentes la compose et le RMLB, qui propose des services d'appui aux professionnels de santé dans 

l'objectif de favoriser des soins globaux et de proximité, y apporte également son éclairage. 
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Une Réforme qui manque de réalisme 
 

Depuis une dizaine d’années, la Belgique s’est lancée dans une grande réforme de la politique de 

santé mentale. 

La philosophie de base de cette réforme est de soigner les patients souffrant de troubles psychiques 

au plus près de leur milieu de vie, afin de permettre leur intégration dans la société. Ce changement 

de paradigme signifie que le patient sera dorénavant soigné en dehors des institutions par des 

structures ambulatoires, sauf pour des traitements intensifs, de courtes durées. Il faut savoir que la 

Belgique détient le record de lits hospitaliers psychiatriques par habitant, occupés par des patients en 

majorité chronicisés. 

Si la philosophie est bonne, la réalité et sa concrétisation en sont toutes autres : financement non 

structurel et insuffisant du secteur ambulatoire, manque de véritable collaboration entre médecin 

généraliste et deuxième ligne (service de santé mentale, psychiatres, hôpitaux), services de santé 

mentale saturés, délais de prise en charge surréalistes, psychiatres en pénurie … faire admettre un 

patient dans un service de psychiatrie relève du parcours du combattant ! Et surtout, le médecin 

généraliste, acteur incontournable s’il en est de la santé mentale, n’est pas assez reconnu dans cette 

Réforme. C’est pourtant bien lui qui connait le patient (son histoire, ses ressources), lui qui connaît son 

milieu de vie (sa famille, sa situation socioculturelle) et lui qui prend en charge les aspects somatiques 

de santé trop souvent négligés (diabète, HTA, etc.) …  

 

Pourquoi un Livre …?  
 

Printemps 2017, le constat d’un manque d’accessibilité aux soins en Santé Mentale à Bruxelles 

s’impose à tous. Dans la capitale, les médecins généralistes sont confrontés à des situations de santé 

mentale dramatiques sans pour autant bénéficier d’aide financière et politique. La Commission Santé 

Mentale souhaite faire avancer les choses. 

L’idée d’un Livre émerge pour témoigner de la réalité du terrain vécue par les médecins généralistes 

et ainsi interpeller le politique comme la société civile sur cette situation. 

Eté 2017, un vaste sondage en ligne est lancé à destination de plus de 1400 médecins généralistes 

bruxellois. Conçu initialement pour recueillir des témoignages de vignettes cliniques liés à la santé 

mentale, ce sondage permet également de pointer la fréquence à laquelle les médecins généralistes 

sont confrontés aux cas de santé mentale… et celle-ci est édifiante… 

Une bonne cinquantaine de médecins généralistes bruxellois, ayant effectivement déjà pris en charge 

des troubles de santé mentale, se sont prêtés au jeu. 

Près de la moitié de ces généralistes (46%) rencontrent au quotidien un cas de troubles de santé 

mentale avec problèmes somatiques, tandis que 38,5% parlent d’une récurrence hebdomadaire. L’un 

dans l’autre, cela fait près de 85% des médecins qui se frottent continuellement à la problématique… 

Mais plus que les chiffres, ce sont les récits qui, pour poignants qu’ils sont, témoignent d’un sentiment 

d’impuissance, de frustration face à l’inertie des systèmes voire des intervenants. 
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... Noir ?  
 

Si ce Livre de la santé mentale à Bruxelles est « noir », c’est parce que le tableau qu’il dépeint est, 

indéniablement, sombre. 10 chapitres, 10 thématiques spécifiques de la santé mentale, 70 vignettes 

cliniques et 12 revendications… telle est la promesse de ce Livre Noir. Ce n’est non pas le nombre qui 

importe le plus dans ce cas-ci mais bien la profondeur de ces récits au reflet effrayant d’une société 

fébrile et de plus en plus démunie.  

Le toxicomane, l’anorexique, la femme battue, l’enfant déscolarisé, la personne âgée en démence et 

bien d’autres encore, TOUS ont pu finalement trouver leur place. Une place malheureusement fictive 

loin du monde réel et encore trop stigmatisé que pour être intégrée dans notre société.    

Ces patients sont fictifs afin de préserver leur intérêt. « Seules » leur histoire et leur souffrance sont 

réelles. Pour Patachou, Jarouslav, Fatoumata, Ramon… l’éclaircie possible viendra trop tard, hélas. 

Mais la volonté des généralistes d’aider les plus fragiles mentalement reste intacte, comme en 

attestent les recommandations consignées à la fin du document. Elles préfigurent un Livre « blanc » 

tissé de pistes d’action qui seront partagées avec le monde politique, pour façonner une prise en 

charge optimisée et collaborative des problèmes de santé mentale dans la capitale. 

 

Ne pas tomber dans l’oubli 
 

Le Livre Noir est un cri, mais a surtout pour but d’amener à ses lecteurs une réflexion à long terme de 
la santé mentale à Bruxelles, en vue d’améliorer la multidisciplinarité et la cohérence chez le patient.  
 
Les revendications consignées à la fin du Livre préfigurent un Livre « blanc » tissé de pistes d’action qui 
seront partagées avec le monde politique et, pour façonner une prise en charge optimisée et 
collaborative des problèmes de santé mentale dans la capitale. 
 
Ce Livre Noir doit être un outil de référence sur lequel tous les intervenants de la 1ere et 2eme ligne 
peuvent s’appuyer aussi longtemps que possible.  
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Les douze revendications  
 

 

1 

 

Un soutien permanent à l’activation des relais adéquats pour les situations de crise 
sur lesquelles le MG est intervenu en premier. 
 

 

2 
 

Un accès simplifié aux spécialistes hospitaliers via un numéro vert unique. 
 

 
3 

 

Une articulation de soins somatiques appropriés dans une approche globale de la 
santé des patients psychiatriques à la faveur des contacts de ces derniers avec 
l’hôpital. 
 

 

4 

 

Une implication des MG dans l’évaluation et le suivi des mesures qui seront mises en 
place. 
 

 

5 

 

Un soutien à une meilleure articulation des lignes de soins via des dispositifs de type 
SYLOS et intervision. 
 

 

6 

 

Un accès facilité aux compétences psycho-sociales spécialisées en première ligne, au 
cabinet du médecin généraliste. 
 

 
7 

 

Une évaluation continue des efforts et dispositifs (DMG, rapportage systématique ...) 
visant à promouvoir et concrétiser le médecin généraliste (isolé, en maison médicale 
ou en centre de soins spécifiques) dans sa position centrale de coordinateur de soins. 
 

 
8 

 

Une accessibilité accrue des ressources ambulatoires en santé mentale, qu’elles 
soient plutôt de deuxième ligne (par exemple : psychiatre en service de santé mentale) 
ou de première voire d’avant-première ligne (par exemple : accompagnateur psycho-
social mobile, ou soutien aux structures psychosociales de bas seuil en saturation et 
bien incapables d’offrir une permanence de leur offre). 
 

 

9 

 

Une approche intégrée, chaque fois que nécessaire, des aides sociales et 
psychologiques. 
 

 

10 

 

Un accès facilité aux services juridiques dans le cadre approche globale du délitement 
du lien sociales. 
 

 
11 

 

La promulgation d’un principe humanitaire permettant de prioriser l’efficience des 
dispositifs - en termes de financements et de réglementation – par rapport à tout type 
de clivage, politique, communautaire, philosophique … 
 

 

12 

 

La promotion de politiques générales en faveur d’une société plus inclusive : sans 
bien-être social, il ne peut y avoir de bien-être mental. 
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Présentation de la FAMGB  
 

Président : Dr. Michel De Volder. 

Vice-président : Dr. Thomas de Cartier. 

Trésorier : Dr. Grégoire Van Brée. 

Coordinatrice : Cécile Avril. 

 

La Fédération des Associations de Médecins Généralistes de Bruxelles (F.A.M.G.B.), cercle reconnu de 
médecine générale (agréation n°117) réunit les 12 associations de médecins généralistes de l’agglomération 
bruxelloise. Elle représente plus de 1.400 médecins cotisants et oriente son action autour de quatre grands 
axes : 

1. La FAMGB est la voix de la médecine générale en Région bruxelloise. 
La FAMGB est l'interlocuteur pour tous ceux qui veulent dialoguer avec les médecins généralistes 
francophones de Bruxelles. En portant la voix de la médecine générale à Bruxelles, la Fédération 
affirme son engagement, sa volonté à mener la réflexion et à participer aux projets développés en 
santé publique.  

 

2. La FAMGB est un partenaire actif dans l'élaboration de la politique de santé à Bruxelles. 
La FAMGB est à l'écoute des mutations de la société et s'efforce de mesurer les nécessités de 
changements et de contribuer à la mise sur pied d'une politique de santé visant à améliorer la 
qualité des soins à domicile et leur accès à tous, notamment aux publics fragilisés, mais visant 
également à la défense de la profession de médecin généraliste.  

La Fédération favorise et soutient le développement du réseau de proximité des soins de santé 
primaires, dans une approche multidisciplinaire et pluridisciplinaire.  Les travaux de la FAMGB au 
sein notamment de ses commissions de travail vont au-delà d’une simple somme de compétences 
techniques de chaque discipline, mais s’axent autour d’une potentialisation et d’une 
optimalisation des ressources autour de la complémentarité, de la synergie et de la coordination. 

 

3. La FAMGB est l'outil de référence à la disposition des médecins généralistes de Bruxelles. 
De nombreux médecins généralistes se regroupent en associations locales dans le but de se 
rencontrer, de débattre des problèmes de la médecine générale de terrain et d'organiser des 
activités scientifiques ou de détente. La FAMGB est le lieu de rencontre où chaque association 
rapporte les expériences réalisées, les souhaits et problèmes concernant la pratique de la 
médecine générale à Bruxelles. La FAMGB en dégage ensuite les grandes lignes des actions 
communes pour en assurer la coordination. 
 

4. La FAMGB organise le service de garde population à Bruxelles. 
La FAMGB a créé la Garde Bruxelloise, répondant ainsi à l’une des missions confiées aux Cercles 
par l’arrêté royal du 8 juillet 2002. La Garde Bruxelloise a été réformée en profondeur le 1er 
octobre 2014 et est gérée par une coupole créée par la FAMGB, l’asbl Garde Bruxelloise – Brusselse 
Wachtdienst (GBBW). Ce service de garde bruxellois agréé réunit la garde mobile et la garde fixe, 
soit les PMG Athéna à Bruxelles-Centre, CMGU à Woluwe-St-Lambert, PMG 1030 à Schaerbeek et 
Médinuit à Molenbeek. Depuis 2016, le Service de Garde du Brusselse Huisartsen Kring (BHAK), le 
Cercle de médecins généralistes néerlandophone de Bruxelles, a rejoint la Garde Bruxelloise, 
concrétisant ainsi l’ambition de la FAMGB de proposer un seul numéro de téléphone de garde à 
appeler pour l’ensemble de la Région de Bruxelles-Capitale, 24h24, 7 jours/7 : le 02/201.22.22.  
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La Réforme 107  
 

En 2007, des projets pilotes de soins de santé mentale ont été lancés dans les circuits et les réseaux de 

soins. Ceux-ci visent à améliorer et à garantir la continuité des soins. 2010 marqua le lancement des 

"projets 107" pour les adultes et 2015 celui des "projets 107" pour les jeunes. 

Les objectifs de la réforme 107 sont d’assurer une continuité des soins, de travailler en réseau, de 

maintenir les patients dans leur environnement et leur tissu social d’origine, d’éviter les rechutes et de 

réduire le nombre d’hospitalisations et leur durée.  

Des fonctions clés  

Le modèle mis en place a pour objectif d’associer, avec une vision globale, l’ensemble du dispositif en 

intégrant les ressources des institutions hospitalières et des services développés dans la communauté. 

L’organisation qu’ils préconisent concerne donc l’ensemble des intervenants présents sur un territoire 

délimité qui auront à créer des stratégies pour répondre à l’ensemble des besoins en santé mentale 

de la population de ce territoire. 

Pour construire ce nouveau modèle, et en assurer sa pérennité, nous postulons qu’un nombre de 

fonctions minimum doivent être remplies ; fonctions qui progressivement s’organiseront en réseau de 

services alternatifs répartis sur le territoire.   

 

 Fonction 1 : activités en matière de prévention, de promotion des soins en santé mentale, 
détection précoce, dépistage et pose d'un diagnostic 

  
 Fonction 2 : équipes ambulatoires de traitement intensif, aussi bien pour les problèmes 

psychiques aigus que chroniques 
  

 Fonction 3 : équipes de réhabilitation travaillant à la réinsertion et à l'inclusion sociale 
  

 Fonction 4 : unités intensives de traitement résidentiel, aussi bien pour les problèmes 
psychiques aigus que chroniques, lorsqu'une hospitalisation s'avère indispensable 

  
 Fonction 5 : formules résidentielles spécifiques permettant l'offre de soins lorsque 

l'organisation des soins nécessaires à domicile ou en milieu substitutif du domicile est 
impossible 

 

FERMETURE DES LITS HOSPITALIERS  

 

La réforme 107 se veut budgétairement neutre. Le gel des lits hospitaliers a donc pour objectif 

d’assurer la création des fonctions de type équipes mobiles de traitement à domicile ; on « réalloue » 

une partie des moyens financiers et humains existants dans les hôpitaux pour les réorienter vers de 

nouvelles formes de prise en charge. Pour garantir cette neutralité budgétaire, c’est un minimum de 60 

lits A ou T qui ont dû être « gelés ». 

Ce transfert est malencontreusement impossible à Bruxelles, vu le manque de lits psychiatriques dans 

notre région.  
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Contact  
 

 

Informations réservées aux journalistes – Ne pas publier 
 

Pour plus d’informations concernant le dossier de presse :  
Dr Michel De Volder, Président – Gsm : 0475.23.58.74– email : devolderm@skynet.be 
 
Pour plus d’informations concernant la Commission Santé Mentale de la FAMGB :  
Dr Alain Devaux, Président de la Commission Santé Mentale – Gsm : Gsm : 0475.59.03.69   
 

Pour plus d’informations concernant la FAMGB : 
Cécile Avril, Coordinatrice de la FAMGB – Gsm : 0472.72.30.53– e-mail : cecile.avril@famgb.be 
 
 
Fédération des Associations de Médecins Généralistes de Bruxelles  
Boulevard Pacheco 34 – 1000 Bruxelles  
02/379.03.33 – famgb@famgb.be 
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