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2015 !2015 !
Le GBO souffle ses…Le GBO souffle ses…
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Ce dont je vais vous parler

• Un coup d’œil dans le rétroviseur
• Mais que fait le syndicat ?
• Pourquoi un (des) syndicat(s) de 

médecins ?
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médecins ?
• SWOT
• Coup d’œil sur le futur 



Un peu d’histoire 

• 19ème siècle : corporatisme FMB
• 1947 : corporatisme � syndicalisme
• 1948 :première fissure entre MG et MS
• 1959 : Union Belge des Omnipraticiens
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• 1959 : Union Belge des Omnipraticiens
• 1963 : Loi Leburton � convention médico-

mutualiste



Un peu d’histoire (suite) 

• Avril 1964: grève en réaction à la loi 
Leburton

• 1965 : naissance du GBO/VBO 
• 1996 : Magda de Galan : proportionnelle 
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• 1996 : Magda de Galan : proportionnelle 
et deux collèges (MS+MG)  

• 1998 : premières élections syndicales 
médicales : le Cartel (GBO-ASGB-SVH) 
se présente face à l’Absym

• 2014 : arrivée d’un troisième larron, AADM



Un long fleuve… pas très 
tranquille
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AADM



Bientôt une relique !
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Évolution des sièges en 
« médicomut » 

1998 2002 2006 2010 2014

MG MS MG MS MG MS MG MS MG MS
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AADM 3 0

ABSYM 2 5 2 5 3 5 3 5 1 5

CARTEL 4 1 4 1 3 1 3 1 2 1



Evolution des votes en MG (1998-2014)
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Evolution des suffrages en médecine spécialisée
(1998-2014)
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LE CARTEL

• GBO: branche généraliste francophone
• Le MoDeS: branche spécialiste 

francophone
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francophone
• L’ASGB: branche généraliste et spécialiste 

néerlandophone



Mais que fait le syndicat ?

• Relayer et défendre, au niveau des 
organes de concertation et de décision et 
partout où c’est possible (ou demandé) , 
les intérêts, attentes et avis des médecins
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• Oeuvrer pour augmenter la qualité de vie 
préservant l’indispensable équilibre entre 
vie professionnelle et privée, pour leur
permettre de mieux jouer leur rôle clé
dans le système de santé publique.



Mais que fait le syndicat ?(suite)

• Répondre aux demandes des médecins 
et/ou organisations (avis, conseils, 
contribution, appuis,..)

• Communiquer vers la presse et vers les 
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• Communiquer vers la presse et vers les 
pairs

• Réfléchir et proposer !!!



Faire du syndicalisme, c’est être 
doué du don d’ubiquité 

Inami
• Conseil Général, Comité d’assurance, 

Commissions de convention et d’accords 
(médicomut), Conseil Technique Médical, 
Commission de remboursement des 
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Commission de remboursement des 
médicaments et plus de 20 autres groupes 
de travail, conseils et commissions…

SPF santé : plus de 10 commissions ou 
conseils

FAG, KCE, CCFFMG, E-health, etc, etc.



Qui fait quoi du côté 
francophone du Cartel ?

Le GBO 
– Un bureau exécutif : tous les mercredis midis
– Un conseil national : une fois/mois
– Trois permanents (+/- 2,4 ETP)
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– Trois permanents (+/- 2,4 ETP)
– Des délégués partout où il le faut (Inami, SPF 

Santé, FAG, CCFFMG, KCE…) + à la 
demande…

– Membres cotisants …et sympathisants



Le bureau exécutif
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Les permanents
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Qui fait quoi du côté 
francophone du Cartel ?( suite)

Le Monde Des Spécialistes (MoDeS)
– Trois co-présidents 

• Dr Nicolas Berg : gériatre
• Dr Jonathan Brauner : biologiste
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• Dr Jonathan Brauner : biologiste
• Dr Gérald Deschietere : psychiatre 

– Un trésorier  
• Dr Ahmed Goubella : néphrologue

– Un bureau (5) : une fois/mois
– Les membres cotisants



Le triumvirat du MoDeS
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Le syndicalisme médical

La protection d’une profession 
libérale dans un système de soins 

de santé structuré
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de santé structuré



Profession libérale

« toute profession exercée sur la base de 
qualifications appropriées, à titre 
personnel, sous sa propre responsabilité 
et de façon professionnellement 
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et de façon professionnellement 
indépendante, en offrant des services 
intellectuels et conceptuels dans l'intérêt 
du client et du public »

Directive européenne relative à la reconnaissance des qualifications 
professionnelles, n°2005/36/CE, 43



Syndicalisme

• Un contre-pouvoir contre les excès de la 
régulation étatique (ex.: surcharge 
administrative)

• Un contre-pouvoir contre les excès de la 
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• Un contre-pouvoir contre les excès de la 
dérégulation (désorganisation du système 
des soins de santé)
Mais un contre-pouvoir constructif : un 
syndicalisme de propositions !



Notre vision du système de 
santé

« Les meilleurs soins, accessibles à tous, 
au meilleur endroit, par le prestataire le 
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au meilleur endroit, par le prestataire le 
plus adéquat, au moment le plus 
opportun…et au juste prix »



Avons-nous encore besoin de 
syndicats de médecins ?

Oui, en tous cas tant que : 
– Système de santé basé sur la concertation
– Médecine libérale 

Les syndicats médicaux 
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Les syndicats médicaux 
• représentants mandatés des médecins 
• tirent leur légitimité grâce à des élections 

démocratiques 
• Interlocuteurs pour les pouvoirs publics et 

partenaires sociaux 
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Syndicats mixtes ou monodisciplinaires,
nationaux ou communautaires  ?

• Mixte (MG+MS) 
– Parce que c’est la loi
– Parce que « L’avenir est à une collaboration, 

réelle et positive, entre généralistes et 
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réelle et positive, entre généralistes et 
spécialistes. » (Dr Michel Vrayenne-cité par Philippe 
Robert - Le généraliste – Mai 2005)

• Nationaux 
– Parce que c’est la loi
– Mais ?... Quid dans un paysage institutionnel 

de plus en plus morcelé ? Ex : AADM !



Qui doit faire quoi et qui doit 
représenter qui ?

A chacun selon ses statuts, missions, 
compétences et légitimité ! 

Si nous voulons être efficaces, l’ampleur de 
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Si nous voulons être efficaces, l’ampleur de 
la promotion et de la défense de la MG 
ainsi que la charge de travail qui en 
découle imposent un partage des tâches.



Force du syndicat

• Une histoire d’hommes et de femmes (trop 
peu!) partageant un idéal commun et prêts 
à sacrifier beaucoup pour défendre les 
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à sacrifier beaucoup pour défendre les 
médecins et une certaine vision du 
système de santé



Faiblesses du syndicat 

• Trop peu de moyens !!
• Trop peu attractif pour les plus jeunes 
• On fait du syndicalisme en plus de tout le 

reste !
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reste !
• Image pas toujours assez positive au sein 

du public médical et autre…



Menaces 

• La 6ème réforme de l’Etat
• Le vieillissement des MG (pénurie) et une 

relève qui sera différente 
• Le morcellement des forces vives en MG 
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• Le morcellement des forces vives en MG 
(Cercles, SSMG, DUMG,…) 

• Un financement insuffisant



Opportunités 

• La 6ème réforme de l’Etat
• L’arrivée massive des femmes !
• Un nouveau mode de dialogue et de 

travail entre les syndicats, le FAG, la 
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travail entre les syndicats, le FAG, la 
SSMG, les DUMG, le CCFFMG, 

• Les jeunes !



Pourquoi pas un seul syndicat ?

« pour arracher l’individu à sa paresse 
naturelle…pour briser aussi…les cadres 
collectifs qui l’emprisonnent…des 
urgences ou des secousses extérieures 
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urgences ou des secousses extérieures 
sont indispensables. Que ferions-nous 
sans nos ennemis? » 

Theilard cité par Toynbee, cité par P. Drielsma- Fable 
Syndicale -Santé Conjuguée – janvier 2003)



Vive le débat contradictoire !

« la présence de plusieurs syndicats 
enrichit le débat car il oblige à une 
vigilance et apporte la contradiction. 
L’apolitisme ambiant les dessert fortement 
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L’apolitisme ambiant les dessert fortement 
cependant ils ont le mérite d’avoir une 
opinion et un projet. Trop souvent, les 
médecins n’apprécient pas leur travail à 
leurs justes valeurs » 

Dr Lawrence Cuvelier - FAG - lettre ouverte lors de la campagne des 
élections 2014



LE CARTEL

Conception d’un syndicalisme médical 
s’intégrant à la protection sociale, 
conciliant ainsi les intérêts des médecins à 
la participation à la politique sociale 
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la participation à la politique sociale 
publique et à la politique de santé 
publique, convaincus que des alliances 
sont possibles parce qu’il y a intérêts 
communs



les 5 Priorités du Cartel

+ +

35 www.le-gbo.be

=



Priorités du Cartel

1. Renforcer le rôle central du Médecin 
Généraliste dans l’organisation des soins 
et poursuivre les actions en faveur 
de l’amélioration de sa qualité de vie
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de l’amélioration de sa qualité de vie
pour accroitre l’attractivité de la 
médecine générale



Priorités du Cartel

2. Prendre toutes les mesures adéquates 
visant à privilégier la qualité de vie des 
médecins spécialistes

3. Appuyer les mesures visant à une 
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3. Appuyer les mesures visant à une 
meilleure collaboration et coordination 
entre les médecins généralistes, les 
médecins spécialistes, l’hôpital et les 
professions para -médicales



Priorités du Cartel

4. Poursuivre la collaboration avec les 
Cercles de MG, le FAG, la SSMG, les
DUMG et tous les professionnels de santé 
œuvrant en première ligne et plaider pour 
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œuvrant en première ligne et plaider pour 
renforcer la recherche en MG et en 
première ligne de soins



Priorités du Cartel

5. Penser l’amélioration de la 
concertation avec les pouvoirs publics, 
les mutuelles et les patients notamment 
dans le cadre des transferts de 
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dans le cadre des transferts de 
compétences aux communautés et aux 
régions

http://www.electionsmedicales2014.be/



Le futur des syndicats ?

• Redéfinir le paysage ? syndicats 
communautaires ? Changement de loi !

• Penser au financement des syndicats vu les 
deux OIP (wallon et bruxellois) et les 6 

40 www.le-gbo.be

deux OIP (wallon et bruxellois) et les 6 
ministres de la santé � charge de travail+++

• Bonne répartition des rôles de toutes les 
organisations de médecins (efficacité et 
efficience) mais dans un esprit constructif 

• Trouver les moyens d’attirer les jeunes



Cohérence : le maître-mot !

• Un système de soins cohérent favorise la cohérence 

– des politiques de santé, 

– entre les prestataires de soins, 

– des buts poursuivis,

et favorise notre travail quotidien de « mise en 
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et favorise notre travail quotidien de « mise en 

cohérence » que nous faisons avec nos patients et leur 

entourage … 

• Arme majeure contre la souffrance des soignants.

• La sérénité des prestataires n’est elle pas le meilleur 

précurseur de la sérénité des patients face à la maladie ?



« Science, 
Conscience, 

Bon sens » 

(Dr Paul Pierret, ancien président du GBO)
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(Dr Paul Pierret, ancien président du GBO)

« Pendant 27 ans, une fois par semaine, 
deux parfois, j’ai dû rallier Bruxelles, 320km 
aller retour, pour siéger à l’Inami, à la Santé, 
au Conseil supérieur du médicament »



La défense professionnelle : un 

travail de titan auquel vous êtes 

tous conviés !
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tous conviés !



Revendications spécifiques du 
Cartel

• Promotion de la convention médico-
mutuelliste déterminant le tarif national 
en échange d‘avantages sociaux 
maximum, en préservant l’accessibilité 
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maximum, en préservant l’accessibilité 
aux soins.

• liberté de pratique régulée
(partenariat avec les mutuelles et les 
autorités publiques) (RBP dans un soucis 
d’efficience)



Revendications spécifiques du 
Cartel

• échelonnement des soins, non 
contraignant, incité financièrement, 

DMG (symbole de l’inscription) 
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DMG (symbole de l’inscription) 
filières de soins pour les patients 

« complexes »
Optimalisation de l’information entre 

prestataires



Revendications spécifiques du 
Cartel

• promotion de l’organisation de la MG: 

1. associations de pratique (réseaux de 
MG solos, associations, maisons 
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MG solos, associations, maisons 
médicales)

2. Cercles, RML, gardes…



Revendications spécifiques du 
Cartel

• Soutien à l’indispensable réorganisation 
de la MS: 

1.Équilibre entre les pratiques hospitalière et 
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1.Équilibre entre les pratiques hospitalière et 
privée

2.Gardes, burn out
3.Financement des hôpitaux



Revendications spécifiques du 

Cartel

• Valorisation de l’acte intellectuel, généraliste 

et spécialiste, et reconnaissance des MG 

comme réel atout en santé publique : 

1. Indexation et économies non linéaires (transfert 

48 www.le-gbo.be

1. Indexation et économies non linéaires (transfert 

d’un certain financement des actes techniques 

vers les actes intellectuels) 

2. création de financements alternatifs liés à la 

plus-value de la MG: LES 4P


