
 

 

 

 
Association Francophone des Médecins Conseillers et Coordinateurs en MRS 

 

 

 

Chère consoeur, Cher confrère, 

Madame, Monsieur, la(le) Directrice(teur), l’infirmière(er) en chef, 

 

 

L’Association FRAncophone des MEdecins COordinateurs, AFRAMECO, organise 

le samedi 8 mai 2010 son premier Symposium et sa troisième Assemblée Générale 

à l’Arsenal de Namur.( 11, rue Bruno - Namur) 

 

Accréditation demandée pour 3CP en éthique et économie 

 

Nous vous y invitons cordialement ! 
 

Au programme : 

 

- 9h  Accueil   

- 9h30  FAQ par le Dr M. Jehaes, Secrétaire-adjoint de l’AFRAMECO 
- 9h50  L’avenir du MCC, mis en perspective par le Dr P.Derenne, Président de l’AFRAMECO  
- 10h30  Pause et AG de l'AFRAMECO 
- 11h10 Un RAI pour demain ? par Mme Quinet - SPF Santé  
- 11h50  Une formation en hygiène pour le MCC ? par le Dr Gérard, médecin hygiéniste -       

Hôpital St Pierre de Bxl  
- 12h30  Fin des travaux et buffet. 
 

 

Cet événement est important, dans la mesure où la nouvelle fonction de médecin coordinateur, 

quoique définie par la législation, apparait aujourd’hui encore bien floue à beaucoup d’acteurs. 

 

Les attentes de chacun sont différentes: l’INAMI et les pouvoirs politiques, les directions des 

MRPA/MRSA et leur personnel, les hôpitaux, les patients et  leurs familles,  nos collègues 

généralistes, et parfois  nous-mêmes. 

 

Nombre de points doivent être précisés ou (re)discutés. 

 

Entre autres, notre rémunération, actuellement liée à un ratio entre patients MRPA/ MRS et 

un nombre obligatoire d’heures dans la maison de repos.  Ces heures doivent être distinctes de 

celles où nous pouvons suivre nos éventuels propres patients. 

Un salaire horaire d’une cinquantaine d’euros vous semble-t-il encore acceptable ? 

Avec le risque d’être remercié sans préavis, malgré l’investissement considérable que cette 

fonction représente… 



 

 

 

 

 

Un « brevet » particulier risque-t-il d’être exigé un jour ? 

Nous prenons l’initiative. 

En partenariat avec la SSMG, nous proposerons une formation spécifique, pour médecins 

coordinateurs, qui devrait correspondre aux critères pensés par le SPF Santé. 

 

La définition de cette nouvelle activité professionnelle doit donc se conjuguer avec les 

MCC. 

  

L’AFRAMECO est, du côté francophone, un lieu d’échange d’idées extrêmement important. Et 

un outil de représentation indispensable au niveau des instances officielles. 

 

Dans cet esprit, nous vous joignons  un document qui nous semble reprendre les questions que  

peut se poser un MCC et qui devraient faire l’objet de réponses claires.  Si vous voyez d’autres 

choses à ajouter, n’hésitez pas à nous en faire part. Nous vous demandons de nous le renvoyer, 

une fois complété, par mail, ou mieux, de nous le remettre lors du symposium du 8 mai 2010. 

 

Le symposium de l’AFRAMECO sera l’occasion de nous rencontrer et de partager différents 

exposés interactifs sur des sujets qui nous intéressent tout particulièrement. 

 

 

Ce symposium intégrera l’Assemblée Générale, à laquelle tous les MCC sont cordialement 

conviés. Au menu : sujets en cours, vos réactions sur les orientations actuelles et la possibilité 

de prendre place parmi nous. 

 

Nous comptons donc sur votre participation, médecin coordinateur ou non, infirmier(ère) en 

chef ou directeur(trice) de MRS. 

Merci de confirmer obligatoirement votre présence à l’adresse mail : aframeco@base.be ou 

par téléphone au  0499209483. 

La participation est gratuite pour les membres de l’AFRAMECO en ordre de cotisation pour 

2010 et de 20€ pour les non-membres  (à déduire d’une éventuelle cotisation future).  

Ce montant est à verser sur le compte 001-5116075-80 avec votre nom et la mention 

« symposium » pour le 3 mai 2010 au plus tard. 

 

Notre Symposium a reçu l’appui de Farmaka (FormulaireMRS), GSK, Lundbeck, MSD, 

Nycomed et Pfizer. 

 

Pour l’AFRAMECO, les membres du C.A. :  

 

Docteurs Chantal Compère (Trésorier), Anne De Ryck, Marie-Claude Donner, Joël Baguet 

(Secrétaire), Gilbert Counet, Pierre Derenne (Président), Michel Jehaes (Secrétaire-adjoint), 

Daniel Leclercq, Gérard Marin, Jacques Mattart, Jean-François Rochet, Jacques Theuwissen. 

 

 
PS : Un Power Point  présentant notre -VOTRE- association se trouve le site de l’AFRAMECO. 

 

 
Adresses de contact : AFRAMECO, rue du Page, 3 – 7090 Ronquières 

Pierre Derenne : 0497.30.03.48 - pierre.derenne@skynet.be 

Joel Baguet : 0497 87.99.91 -  lacam.2007@hotmail.com 

Site de l’AFRAMECO : www.aframeco.be 
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